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SOLUTION DE LA QUESTION 566
(TOlrp. 111);

PAR M. E. COMBETTE,
Élève du lycée de Versailles,

E T M. C H . KESSLER,
Élève du lycée Saint-Louis.

Soit Dn langcp la dérivée d'ordre n de tangcp, on a l'é-
quation symbolique

D* tang<p = (D' -f-D0}"-1,
c'est-à-dire

Dw tang<p = D"-1 D° -f- (n — i) DB~2 D1

1.2

équation dans laquelle on suppose

n° = tang<P.

Solution. On a

D ! = i-f-tang2<p,
d'où

ou bien

* = 2 tang——0 cos2 <

Prenons la dérivée dans les deux membres, il viendra

D"z=z 2D2D0-f-2DlD',



ce qui peut s écrire

DJ = DJ D° 4- 2 D1 D' -4- D* U'

ou symboliquement

D3 = (D1 4-D0)3""'.

La loi sera donc démontrée si je fais voir qu'en accor-
dant l'équation

D"==:(Dt -4-D0)»-1,
on aura aussi

Dn+l = fDl + D°)\

Admettons donc que l'on ait la formule suivante

Dn = tf""1 D"-1 D° -h C""1 Dn~2 D1 -h C~l D"-"3 D2

+ C^D»-* D3 -h C""1 D"-5D4 - h . . . .

Or prenons la dérivée dans les deux membres, il viendra

Donc, en vertu du théorème

on aura

D"+! = C" Dn D° -+. q D"-1 D1 -+- cf D—» D2 -h C" Dw~3 D3 -+-....

On peut donc écrire symboliquement

D**1 tang<p == (D1 -+-D°)n.

Par suite, il est démontré que la loi énoncée est générale.


