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SOLUTION DE LA QUESTION 6 3 9 ;
PAR M. LÉOK LHUILL1ER,

Elève à Nancv.

ÉNONCÉ. — Trouver sur la surface d'un paraboloïde
hyperbolique le lieu géométiique d'un point tel, que les
deux génératrices rectilignes menées par ce point
fassent un angle donné.

Cas particulier où Vangle donné est droit.
Soient

y_j^JL = \ _r_ — = f,

\IP >/P' \IP sfF x

et
y z y z x

les équations de deux génératrices rectilignes menées par
un point de la surface.

Si l'on représente par <p l'angle donné, et par a, £,
a', V les coefficients angulaires des projections de ces
génératrices, la condition de l'énoncé se traduit par
l'équation

aa'-\-bb'+• i
COŜ p = — r = = — = = = = = = •

si a2 -H b1 -h i s/a'7 -h b'* 4- 1

Or, on a

\-i condition devient donc



ou

Substituant dans cette équation à X et /x les valeurs

~ 4- -̂ = et 2- p , il vient

Cette dernière équation simplifiée en vertu de la relation
y* s2

- = . r

lieu, devient

- = . r , qui est satisfaite pour tous les points du

Les points cherchés sont donc à l'intersection du para-
boloide et du cylindre hyperbolique représenté par
l'équation précédente.

Dans le cas particulier où l'angle donné <p est droit,
l'équation (i) se réduit à (4# -+- p —pl) = 0 5 elle repré-
sente un plan perpendiculaire à Taxe du paraboloïde, et
qui coupe, par conséquent, la surface suivant une hyper-
bole. Si p = p\ ce plan devient le plan tangent au som-
met; le lieu des points communs à ce plan et au parabo-
loïde se forme des deux génératrices rectilignes menées
par le sommet de la surface.

Dans tous les cas, le plan l\x -H p — p' = o est le lieu
géométrique des sommets des trièdres tri rectangles
circonscrits au paraboloïde. 11 suffit, pour s'en assurer,
d'ajouter, en tenant compte des relations qui expriment
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que trois plans sont rectangulaires, les équatious itas trois
plans tangents de, la forme

^x cos2a. -+- 4 y çosa co$§ 4- 42 cosa COS7 =̂ p' cos'7 — p cos26.

On trouve aisément \x = ƒ/ — /?. *


