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CERTIFICAT DE MATHÉMATIQUES GÉNÉRALES.

ÉPREUVE THÉORIQUE. — I. On considère Véqualion du deuxième
degré en z à coefficients complexes

s2— 9(1 -h it~)z -4- (1 — t1*) = o,

t désignant une variable réelle, pouvant prendre toutes les valeurs
de — 00 à -f- 00.

i° Donner Vexpression des deux racines zt(t) et z2(t) de cette équa-
tion sous la forme

zt(t) = xt(t) H- îyi(t), z2(t) =



— 156 —

Pour chaque valeur de t on marque dans le plan complexe

les points Pi et P2 représentant zx et z%; quand t varie de —QO à •+- oo,
Pj et P2 décrivent respectivement les courtes Ct et C2; tracer ces
courbes [on pourra d'] abord former leurs équations explicites y = ƒ(#)].

3° Marquer de même les points P3 et P4 correspondant à

et*tracer les courbes C3 e£ Ĉ  décrites par ces points.

If. Sot* G /e centre de courbure correspondant au point M grai décrit
une courbe (y).

i° Déterminer l'équation y = f (x) de (y) dfó manière que la pro-

jection du vecteur M G swr Vaxe O y soit égale à une constante

donnée k.
i° Dans la famille de courbes obtenue, déterminer celle qui passe

par O et qui est tangente à Ox,

indiquer Vallure générale de "cette courbe
3° Sur la courbe (y0) on prend comme origine des arcs s le point O

e£ un sens tel que accroisse avec x. Calculer en f onction de x :
a. l'arc s;

b. l'angle G = \0a?, MTy, MT désignant la tangente positive;
c. le rayon de courbure R.

INDICATIONS SUR LA SOLUTION. — I. Les racines sont

z = i-h it*±t(i-h i).

Les points qui les représentent déciivenl la parabole

Le point P3 décrit une partie de la droite

oc = 1 ,

et le point P4, une pajrtie de l'axe Ox.

II. La courbe (y) a pour équation
x —

y —ro = — K log cos — -



L'arc s a pour valeur
Klogtang^ + ^ J .

L'angle <r est — ; le rayon de courbure R a pour valeur

K

cos-

ÉPREUVE PRATIQUE. — I. Étudier la variation et tracer la courbe
représentative de la fonction

x
y = ^"ZTï ;

décomposer cette fraction en éléments simples et calculer les deux
intégrales

L= / ydx9 I2= / ydx
t/n %)9

avec quatre chiffres significatifs. h

II. On considère une ellipse d'axes AA' = ia, BB'= ib; soit M M'M" M'"
un rectangle inscrit dans cette ellipse. Donner l'expression du péri-
mètre p du rectangle en f onction de V anomalie excentrique

t= VOA,ON

de son sommet M. Etudier la variation de p lorsque M décrit
Vare AB; déterminer si p passe par un maximum ou un minimum
et, dans Vaffirmative, donner une construction simple de la position
correspondante de M.

INDICATIONS SUR LA SOLUTION. — I. La fonction est décroissante. Son
intégrale générale est

d'où
T — l\ 3 - * I - I l '

II. Le périmètre p passe par un maximum pour

ON est alors parallèle à A'B.

b
tangf = - ;

(Lille, novembre 1926.)


