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CONCOURS D'ADMISSION A L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
l i \ 1OOI.

Ma ih éniatiq ue.s.

On considère I'hypeiboloïde ( I ï ) représente' en coordonnée*»
rectangulaires par l'équation
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ct le^ deux s>*lèine> de génératrices rectilignes définis par les
équation*
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À cliaquc système de >alcurs attribuées aux paramètres M
et v correspond un point de l'hyperboloïde (H), intersection
des génératrices (I) et ( II) ; réciproquement, à chaque point
de l'inperboloïde correspond un système de valeurs pour
u et c.

Former Ja relation qui doit exister entre les paramètres u
et v pour que le point de l'hyperboloïde qui coirespond au
«\ stème de \aleurs («, ç) appartienne à l'un des conoides (C)
lepré^entés par l'équation
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où m dép l i e un paramètre variable. De quoi se compose
l'inlerseclion complète de l'un de ces conoides et de l'hyper-
boloïde quand ni2—i est différent de zéro et quand m-—i
(^t nul?

Déterminer les points où la courbe (Q), commune à (II) et
a l'un des coiioide*», coupe les génératrices- du s}stèmc(II);
exprimer les coordonnées des points de cette courbe en fonc
tion du paramètre v.

En combien de points la courbe (Q) rencontre-t-elle chaque
génératrice du système (I)? Déterminer le lieu décrit parle
centre des moyennes dislances des points situés sur une de
ces génératrices*, lorsque celle-ci se déplace sur l'hyperbo-
loïde.

Démontrer qu'il existe un conoule (C; pour lequel le plan
tangent a J'hvperboloi'de en chaque point de ld courbe (Q)
c«t perpendiculaire au plan déterminé par la génératrice du
MStème (II) qui passe en ce point et par la génératrice p'aial-
lèle de (II).

Distinguer, suivant la valeur du paramètre m, ceux des
conoides (G) pour lesquels les points d'intersection d'une
génératrice du s^tème (I) et de la courbe ('Q) «ont tous
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réels, ceux pour lesquels un seul point d'intersection est tou-
jours réel, ceux enfin pour lesquels le nombre des points réels
varie a>ec la génératrice.

N. 'B. — II est inutile de reproduite l'énoncé.


