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QUESTION DE LICENCE

(MONTPLLLU:R. — NOVEMBRE J&79):

PAR M. E. FAUQUEMBEHGUK.

On donne un cy lindre droit vertical dont la base
est un cercle de centre O et de rayon a. Une courbe
tracée sur ce cylindre jouit de la propriété que, M dé-
signant un point de cette courbe et MI la tangente cor-
respondante, la projection du rayon vecteur OM = /*
sur cette tangente est constante rt égale à une ligne



dannée k. Le point M est défini par l'ordonnée verti-
cale z et par l'angle (o que la projection horizontale OP
de O M forme avec le raj on fixe OA.

On propose de :
i° Trouver la relation finie qui existe entre z et iù%

ou, si V on préfère, exprimer ces coordonnées en f onc-
tion d'une variable auxiliaire',

'À" Trouver, en fonction de c, l'expression s de l'arc
de la courbe ;

3° Calculer Vaire cj lindrique comprise entre deux
génératrices données et les arcs quelles interceptent
sur la courbe et sur le cercle de base.

i° Désignons par z, l'angle MRP que fait la tangente
à la courbe avec la tangente PR au cercle de base. 01

étant la perpendiculaire abaissée du centre O sur MR, la
droite PI sera aussi perpendiculaire sur MR. et l'angle MPI
sera égal à l'angle cp. On aura donc

Considérons maintenant un point M' de la courbe in-
finiment \oisin de M, et un arc de cercle MQ parallèle
au cercle de base et rencontrant en Q l'ordonnée M'P'.



Le triangle rectangle infiniment petit iNIM'Ĉ ) nous don-
nera

MQ = PP' = a du — dz cote,

ou, en remplaçant cot̂ p par sa valeur tirée de (1),

( a ) ft(h<}=: T \ ' - 2 — k1 dz.

l'on

/

'A

au =1 i l o g (.3 -4 - \ z'1 — A 2 ) -f- C .

i° Le même triangle rectangle donne

dS :— — •
s 111 es

ou, en tenant compte de (i).

d'où

3° Coupons le cylindre suivant la génératrice AM0 et
développons-en la surface sur un plan passant par cette
génératrice; l'aire AM 0 MP que nous voulons calculer
se placera en AM 0M 4P 1 , de telle sorte que AP, ~ aio
et ÎNJ, P, = z\ en la désignant par A, nous aurons

/•"w rz -
A — I a z do> = / j \/z* — /.2 dz

*- o ' r0

i r A ^i

=-= 37: L(-s — *-*)a — (-2 — *•)=• J.
Note. —La même question a été résolue par M. A. Leinekugel, qui

a également résolu la question de licence (même Tome, p. 55).


