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CERTIFICATS DE GÉOMÉTRIE SUPÉRIEURE.

Lille.

I. QUESTION DE COURS. — i° Donner les diverses définitions
de la torsion géodésique d'une ligne tracée sur une sur-
face donnée. Conséquences de ces définitions. Faire voir
que l'angle de torsion géodésique se conserve dans les
transformations par inversion.

i° Énoncer et démontrer les théorèmes de Joachimstal
relatifs à la ligne d'intersection de deux surfaces, ligne
de courbure de l'une ou de l'autre.

II. PROBLÈME. — On donne la surface

y = usinv, z=f(u,v),

u, v étant deux paramètres variables.
Que doit être la fonction f pour que cette surface

admette comme lignes asymptotiques des courbes se pror
jetant sur le plan des #, y :

i° Suivant des circonférences ayant pour centre O;



( 47' )
'2° Suivant des spirales logarithmiques u = ceMV

1 m dési-
gnant une constante donnée? (Novembre 1908.)

PREMIÈRE QUESTION. — Si l'on appelle e l'angle des nor-
males à une surface aux extrémités d'un arc infiniment
petit MM' = ds, to l'angle que la tangente à cet arc f ait
au point M avec la tangente conjuguée, démontrer la
relation

5~> -^ étant les courbures principales au point M.
Ki K2

DEUXIÈME QUESTION. — Étant donné Vellipsoïde

§+•£-§•=' (<*>6>C):

On demande de former l'équation des lignes de cour-
bure projetées, parallèlement à l'axe des z, sur le plan
d'une section cyclique.

Démontrer que ces projections obliques forment un
double système de coniques ayant pour foyers communs
les projections des ombilics. (Juin 1909.)

QUESTION DE COURS. — i° Démontrer qu'il existe, sur
toute surface, une équation différentielle du second ordre
que vérifient à la f ois les lignes de courbure et les lignes
géodésiques ;

20 Former cette équation différentielle;
3° Intégrer cette équation dans le cas où la surface est

une quadrique; interpréter géométriquement l'intégrale
trouvée dans le cas des surfaces à centre et dans le cas du
paraboloïde.

PROBLÈME. — Déterminer les lignes de courbure et les
courbures principales de la surface définie^ en coor-



données curvilignes, par les trois équations

y/c2 — b* v \__ e 2 — b 2 uv
~~ bc u -+- v '

(Novembre 1909.)


