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Epreuve de Mathématiques B
Durée 4 h

Si, au cours de l’épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé,
d’une part il le signale au chef de salle, d’autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa
composition en indiquant les raisons des initiatives qu’il est amené à prendre.

L’usage de calculatrices est interdit.

AVERTISSEMENT
La présentation, la lisibilité, l’orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la
précision des raisonnements entreront pour une part importante dans
l’appréciation des copies. En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris
en compte. Les candidats sont invités à encadrer les résultats de leurs calculs.
Dans ce sujet, les candidats sont invités à illustrer, s’ils le jugent nécessaire, leurs
réponses avec un dessin.
À rendre en fin d’épreuve avec la copie une feuille de papier millimétré

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d’y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

Tournez la page S.V.P.

Préliminaire : Questions de cours
1. Soit Σ une surface dont un paramétrage de classe C 1 est (u, v) → M (u, v).
Donner la définition d’un point régulier de Σ.
2. (a) Donner la définition d’une matrice carrée Q orthogonale.
(b) Soit Q une matrice orthogonale de M3 (R). Quelles sont les natures possibles de
l’endomorphisme canoniquement associé à Q ? Quels calculs peut-on effectuer
pour distinguer ces différentes natures ? Préciser le lien entre le résultat des
calculs et la nature. (On ne demande pas les éléments caractéristiques.)

Partie I : 2 surfaces
Dans l’espace euclidien R3 rapporté au repère orthonormé direct (O ; i, j, k), on considère
la surface S d’équation cartésienne
√
z = (y − 2 2x)y

ainsi que la surface Σ de représentation paramétrique
√

 x = 2uv
y = (u + v)2 , (u, v) ∈ R2 .

z = (u2 − v 2 )2
On note M (u, v) le point de Σ de paramètres u et v.

1. A propos de S.
(a) Quelle est la nature de l’intersection de S avec un plan d’équation y = α, où
α ∈ R ? Qu’en déduit-on pour S ?
(b) Quelle est la nature de l’intersection de S avec un plan d’équation x = β, où
β ∈ R?
(c) i. Quelle est la nature de l’intersection Λγ de S avec un plan d’équation z = γ,
où γ ∈ R ? Distinguer différents cas suivant les valeurs de γ.
ii. On note Oγ le point de coordonnées (0, 0, γ). Tracer les courbes Λγ dans le
repère (Oγ ; i, j) pour γ ∈ {−2, 0, 1}.
On pourra confondre les points Oγ et tracer les 3 courbes dans le même
repère.
(d) Déterminer une équation cartésienne du plan tangent à S en un point M0 de S
de coordonnées (x0 , y0 , z0 ). Cette équation ne devra pas dépendre de z0 .
(e) Dans le cas particulier où M0 est le point O, préciser la position relative de S
et du plan tangent.
2. Comparaison de S et Σ.
(a) Vérifier que Σ ⊂ S.
(b) A-t-on Σ = S ?
3. A propos de Σ.
(a) Déterminer la nature géométrique de l’ensemble des points non réguliers de Σ.
(b) Soit M (u, v) un point régulier de Σ. Déterminer, en fonction des paramètres u
et v, une équation cartésienne du plan tangent à Σ au point M (u, v).
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