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347DÉVELOPPEMENT DE LA TANGENTE.
An surplus , il résulte , de ce qui a été dit dans l’article auquel
celui-ci fait suite , que , quelle que soit une fraction continue pério-
dique , on peut toujours à moins qu’elle n’exprime des imaginaires,
la ramener et même d’une infinité de manières différentes , à
la forme

où n , k , p, q sont des nombres entiers positifs.

. ANALISE TRANSCENDANTE.

Loi du développement de la tangente en fonction
de l’arc ;

Par M. L. C. BOUVIER ex-officier du génie, ancien élève
de l’école polytechnique.

SOIT qu’on divise l’une par l’autre les deux séries qui donnent

le sinus et le cosinus en fonction de l’arc, ou qu’on emploie tout
autre procédé, on obtient également

série connue depuis long-temps , mais qu’on n’a pas enseigné
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prolonger à la seule inspection de ses premiers termes , faute de

connaître la loi qui la régit.
Toute la difficulté se réduit à découvrir à quelle loi sont assu-

jettis les coefficiens numériques consécutifs 

or ; cette loi, la voici :

Un certain nombre de termes étant déjà calcule y prenez , dans
la série de ces termes, le double de la somme des produits. tant
des extrêmes que des termes également distans des extrêmes, ajoutez-y
le quarré du terme du milieu , si le nombre des termes est im-

pair ; en divisant le résultat par l’exposant que doit avoir le terme
que vous voulez calculer, vous obtiendrez le coefficient de ce terme.
On trouve en effet successivement
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et ainsi de suite (*).

(*) Ceci n’est encore qu’une induction , et c’est sans doute déjà beaucoup ;
mais on peut prouver aisément que telle est en effet la loi dé la série.
Posons en effet 

où l’on voit déjà que A doit être égal à l’unité ; en différentiant deux fois
consécutivement, il vieudra 

Comparant ensuite le produit des équations (i) et (2) à l’équation (3), on aura

ou , en développant le premier membre et ordonnant, 

=I.3Bx+2.5Cx3+3.7Dx5+4.9Ex7+5.IIFx9+.....


