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Addition à la solution donnée à la page 353 du
présent volume ;

Par M. QUERRET , chef d’Institution à St-Malo.

RESOLUES.

QUELQUES géomètres pouvant objecter, contre la manière dont
nous avons sommé les deux premières suites de la.page 353 , qu’il
n’est peut être pas permis de traiter les lignes trigonométriques
des arcs imaginaires comme celles des arcs’ réels , nous nous ern-

pressons de remplacer le procédé dont nous avons fait usage en

cet endroit par un autre qui nous paraît à l’abri de toute objection.

i.° Pour sommer la suite 

nous considérerons que

d’où il suit que

de ramener le second problème au premier, et qui conséquemment rentre à
peu près dans ce qu’on vient de lire. 

Nous saisirons cette occasion d’observer qu’à la fin de la 5.e ligne de la page 292,
an heu de x d Tang.z dx dt dt, il faut lire xd.Tang.z dx· dx dt,

Tom. XIII. 55
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changeant done , tour a tour, a en a(Cos.x+-ISin.x) et

a(Cos.x--ISin.x), on aura, au moyen de notre théorème géné-
ral, pour la somme de la suite proposée,

ou, en exécutant les différentiations,

ou bien

comme nous l’avions déjà trouvé.

2. Pour sommer la suite 

nous considérerons que

d’où il suit que
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changeant donc, tour à tour, a en Cos.x+-ISin.x et Cos.x

--ISin.x , on aura, au moyen de notre théorème général,
pour la somme de la suite proposée,

Ou encore

ou bien

Or , soit

done

donc enfin la somme de la série proposée sera

comme nous l’avions également trouvé.


