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QUESTIONS RÉSOLUES.
Solution des trois problèmes d’analise transcendante

énoncés à la page 247 du présent volume;

Par M. Q U E R R E T , chef d’institution, à St-Malo.

QUESTIONS RÉSOUES.

PROBLÈME. Assigner la somme finie de chacune des trois
suites infinies que voici :

Solution. Nous allons déduire la sommation de chacune de ces
trois suites du théorème que nous avons établi à la page I07 d.
ce volume y et que nous rappelons en ces termes:

Si l’on représente par f (a) la somme de la suite infinie

dans laquelle Ao, AI, A2, .... sont supposés représenter des coeffi-
ciens numériques ; les sommes des deux séries
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seront respectivement

et

Cela pose, on a

donc- I.° la somme de. la série

sera

soient, M; le - premier de ces arcs et N le second, on aura, pour
la somme de - la série M+N 2 , et de plus 

d’où
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d’où encore

donc

donc

donc enfin

qui sera conséquemment la somme finie demandée de la première
des trois séries infinies proposées. 

Si l’on suppose a=I, on a 

donc, comme on le savait déjà,

quel que soit x.

En second lieu
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ainsi qu’il est aisé de s’en assurer , en intégrant par les séries la
fonction différentielle

donc, la somme de la séné

cera

Soient P le premier de ces arcs et Q le second; la somme cher.
chée sera donc 

et Fon aura

d’ou

doge 
Cos.P
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on a- dailleurs

donc

donc aussi

et par suite

qui est conséquemment la somme finie demandée de la seconde des
trois séries infinies proposées.

Si l’on suppose x=o , on a

donc, comme on le savait déjà,

Tom. XIII. 50
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Or on a, ( pag, II4 d-u présent volume)

c’est-à-dire

en changeant donc, tour à tour x en -+y et x-y, il viendra

donc, en prenant la demi-somme,

ou encore

mais

d’où

donc enfin, la somme finie de la troisième des suites infinies pro-
posées est 
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Si, au lieu de prendre la demi-somme des deux séries ci-dessus;
on prend leur demi-différence, on aura

ou encore

Or,

donc enfin

Si, dans ce résultat et dans le précédent, on fait y=x, ils de-

pendront

En résumé, si nous faisons abstraction des divers résultats parti-
culiers auxquels nous sommes parvenus, et qui n’avaient pas été

demandés, nous auront
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résultats qu’au surplus on peut présentement vérifier d’un grand
nombre de manières diverses.

QUESTIONS PROPOSÉES.
Problèmes de Géométrie.

II. DÉTERMINER la surface convexe et. le volume de l’onglet co-
nique détaché d’un cône droit du côté de sa base par un plan
passant par le centre de cette base.
L Soit menée , sur un plan, une ligne droite d’une longueur

égale à celle de ia moitié de l’un des méridiens d’une sphère , pria
d’un pôle à l’autre; et concevons que, par chacun des points de

cette droite on lui élève une perpendiculaire égale en longueur au

parallèle passant par le point correspondant du demi-méridien ; de
manière que toutes ces perpendiculaires aient leurs milieux sur la

première droite. Les extrémités de ces perpendiculaires se trouveront-
sur une certaine courbe fermée, ayant évidemment un centre et

deux diamètres principaux.
On propose de déterminer la nature de cette courbe, et d’en éva-

luer la surface ?


