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QUESTION DE LICENCE;

SOLUTION PAR M. E. PELLET,

Élève à l'École Normale.

Déterminer tous les conoïdes droits tels que* en cha-
cun %de leurs points, les rayons de courbure des deux
sections principales de la surface soient égaux et diri-
gés en sens contraires.



On indiquera ensuite comment varie sur les surfaces
obtenues la valeur absolue du rayon de courbure com-
mun aux deux sections principales, quand le point se
déplace sur Vune des génératrices.

On sait que les valeurs des rayons de courbure prin-
cipaux sont les racines de l'équation

(rt— s2)f— s/ i -h/?2 4- q2[{i~hp2)t — ipqs + (i-t- <?2)r]p

- 4 - ( i H - / ? 2 - f - q2)*— O.

Soit z = <p - l'équation du conoide, on a

?' p '

çp' et <j>" étant les dér ivées première et seconde de <pf - j

par rapport à ~ •

y(--\ doit satisfaire à Téquation différentielle

2)t— ipqs-\- (l -f-ry2)r=o,

qui devient, en mettant les valeurs précédentes pour p,
H, r, 5, t,

d'où l'on tire immédiatement

puis
( y\p û arc taog I - ) -4-
\JT )
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Ainsi les conoïdes droits ayant en chaque point leurs

deux rayons de courbure principaux égaux et dirigés en
sens contraires, sont les hélicoïdes droits.

Les rayons de courbure principaux au point (x, ƒ , z)
ont pour expression

a2 -+- . r 2 -f- y7 __*a* + r2

y ——————— — *. ?

a a
r étant la distance du point à Taxe des £, ou autrement
la longueur de la génératrice passant par le point, com-
prise entre Taxe des z et le point. Le plan tangent au
point (»r,j^, z) fait avec le plan tangent au point (o,o. z)

qui est vertical, un angle dont la tangente est - •

On peut donc facilement construire ces rayons de
courbure en grandeur et en position.


