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Au sujet du développement de cet z en série de fractions;

par M. DE PRESLE.
(Séance du 18 avril 1888.)

L'application du théorème de M. Mittag-Leffler donne
cot z = G(z )-+---+- ^ —-—————,
Z

^A n'K(JS —71-TT)

7 l = ± I , ±2, ±3, ...,

G(z) étant une fonction holomorphe de z, dont la détermination
est le but de la présente Note.
Nous avons
G(z)== cot-s-— l — V ———z———.
'
s
Jsâ n^(js — n^)

Proposons-nous de démontrer que G(z) ne tend vers l'infini
pour aucune valeur de z dont le module tende vers l'infini.
i° Remplaçons z par x-\-yi^ en supposant que y ne soit pas
nul,
G ( x 4- y i) = ^c^')-^ _ ___ _ Y
^+yi
.
cot x -4- cot (y i)
x-^-yz
ju n^x-r-yi— n^)

Le premier terme du second membre ne tend jamais vers Finfini; en effet, siytend vers Pinfini, cot(y;) tend vers (, d'ailleurs,
cot(yî) ne tend vers l'infini que si y tend vers zéro, et, si cota?
tend vers l'infini, la limite de ce terme est cot (y?).
Le second terme du second membre ne tend jamais vers l'infini.
La somme qui constitue le troisième terme du second membre
ne tend jamais vers l'infini, car les dénominateurs ne contiennent,
comme facteur, aucune discontinuité de la fonction.
2° II ne nous reste donc qu'à considérer le cas de y nul ; on a
x
G(x) = cota? —ï- — V •
. x
^mt{x—m^)
i
^^

Le premier terme du second membre tend vers l'infini pour
toutes les valeurs de x tendant vers wrc, m étant un nombre entier, positif ou négatif, et pour celles-ci seulement.
Le second terme est fini pour toutes les valeurs de x ne tendant
pas vers zéro.

- 144 La somme qui constitue le troisième terme ne tend vers l'infini
que pour les valeurs de x tendant vers m-rc; et, même pour ces
valeurs, cette somme est finie, abstraction faite du terme correspondant à la discontinuité. Pour ce terme, remplaçons x par
œ1+ ÏÎZTZ et considérons la différence
X +WTC
C0t(;2/-l- m'K) -

Nous pouvons écrire cette différence
cotv'——,———.
x
mit

Si x1 tend vers zéro et m vers l'infini, cette différence tend vers
zéro.
3° Ainsi G{z) ne tend vers Finfini pour aucune valeur de z dont
le module tend vers l'infini et, par suite, est une constante.
4° Cette constante est nulle, car pour des valeurs de x égales
et de signe contraire, G(x) doit avoir des valeurs égales et de
signe contraire : donc
i
V^
z
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