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SOLUTION DE LA QUESTION 514
(voir p. 94 ) ;

PAR M. E D . GRESSIER,
Élève au collège Stanislas (classe de M. Frin).

L'énoncé de cette question est incorrect. Il faut rem-
placer

et

par b = tang ï

par 6 = c o t ^
r 2

JNous allons le prouver
Pour qu'une équation transcendante

ait deux racines égales, il faut qu'elle ait une racine
commune avec

/ ' ( * ) = o.

Prenons la dérivée de l'équation proposée.

d'où

(*) Nous avons copié les Comptes rendus du 9 janvier 1860 > p, 111-112.



)
Cette équation a pour racines

a

ou, puisque a = sintp,

et

cot - et tang - •
2 ° 2

II faut donc que l'une de ces quantités mise à la place
de x dans les équations

e *V x' ^

en vérifie au moins une.
Posons

alors

x{ sifn|/

II faut donc que Tune des relations suivantes se vérifie :

_

( i ) œte

(a) *»!?"" ; \ ^ ^

(3) *,«~

(4) ^



{ 232)

or ces relations se réduisent à

(5) cotI = tang I

(6)

( H )

(8) tang - = cot-.

Pour que l'équation (5) ou l'équation (8) soit satisfaite,
il faut que

+ = 9°° ï

et de même, pour que l'équation (6) ou l'équation (7)
soit satisfaite, il faut que

Mais, d'après l'hypothèse faite dans l'énoncé de la ques-
tion, ^ est inférieur à 90 degrés. L'équation transcen-
dante proposée ne saurait donc avoir deux racines égales.

Au contraire, si l'on pose

la valeur

annule à la fois l'équation transcendante proposée et sa
dérivée, et par suite l'équation

-K-O
a deux racines égales à tang - •



De même, en posant

l'équation

£ = cot-<T~c - ,

a deux racines égales à -•


