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SOLUTION DU PROBLÈME 30 (p.24S).

P A R M. VACHETTE.

Développer S m p~r a»"r---"[" a w
 e n fonctions des sinus et

cosinus de <2, , #a, #m.
Désignonspar xt xa...xm lessinus de tf,,#,,...tf,„,

,T« y*—ym l e s cosinus dea t,a2....am,
et par x,.m ie sin [ar\-a:r\-....-\-am), par ^ , m le cosinus du
môme arc; par 1x^X3 y Ays ym la somme de tous les
produits qu'on peut former avec 3 facteurs pris parmi les si-
nus, et /71—3 parmi les cosinus : pour la symétrie nous écri-
rons ^yxy* •••• ym, et 207,^^3.... xm.

D'après ces notations, on aura les égalités fondamentales

.rijWl = ^,,m—if m

Nous allons chercher alternativement

- 1 / . ^ 3 ^4+ 2X^X3X4

On obtient le 1er terme deo:,^, par exemple, ix^y^y^y^
en multipliant par tr4 le premier terme de a:,.,; par xk le
1er terme de av3 et ajoutant les 2 profits;on a ainsi tous les
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termes de la forme a\r2yo 4, comme il est aisé de s'en as-
surer.

On aura le 2e terme en ajoutant les seconds termes, mul-
tiplies respectivement par j - 4 et x4, de x^ et j \ 3.

Le 1er terme dc,/,^ s'obtient en multipliant par tr4 le 1er

terme dey^ \ le2e en ajoutant lo 2° terme deyJi3 et le 1er de
xt3f multipliés respectivement par j ' 4 et —xA\ le 3een mul-
tipliant par —x4 le dernier terme de .r,,3.

Le procédé est général ; on trouvera de môme

etc., et généralement

/ x^m = -*o\- • o —-x^'^s y4" -yM
j +Ixlx2x3xAx5yl5 ..^„j—,..+...

Les termes de x^m sont alternativement positifs et négatifs ;
tous les termes sont des sommes de produits de m facteurs :
le 1er d'un facteur x, et de m—1 facteurs y ; le 3° de 3 facteurs
x, et de m—3 facteurs^;.... ainsi de suite, le nombre des
facteurs .r augmentant de 2 unités à chaque terme ; si m est
de la forme hm'-\-l, le dernier terme sera , avec le signe -f-,
ixr.. xm ; si m est de la forme W-j-2, le dernier terme
sera,, avec le signe + , 2 lr I . . .xW Î_1 jm : si m est de la forme
4ra'-|-3, usera —2.z\r,.....rm ; si m est de la forme km', il
sera —?.xx^..xm-iym.

Les termes de jr^w sont alternativement positifs ou néga-
tifs : ils sont tous des sommes de produits de m facteurs, le
l*r de m facteurs^, le 2e de m— 2 facteurs y et 2 facteurs x :
le 3e de m—h facteurs y et k facteurs x et ainsi do
suite, le nombre des facteurs y diminuant de 2 unités à
chaque terme. Fi ni est delà forme Vw'-|-1, le dernier terme
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est ~{-iy,x^,.xm; si m est de la forme W-f-2, il est
xm-.2^m—\%m', si /w est de la forme W-j-3, il est
xm; si west de la forme km', il esï-j

rïxix\...xm.
Ces formules, reconnues vraies par la seule analogie, peu-

vent se démontrer par la méthode connue ; si elles sont vraies
pour m termes, elles le seront pour m-\-\ termes: la démon-
stration en est très-facile (*}.

Si on suppose jriz=x2= ~ xm = sina

yI=y*:=z = . rm=cos«
on aura xlim = sin ma et y^m^ cos ma;

et Ton retrouve les formules de Jean Bernoulli (1720)

m m{m—\)(m—2)
= — sin a cos a sin^a cos"1"3 a

m{m—\){m—2){m—3){m—4)
T2.3.475 si

eos7?ia = cosw^ — • cos,171"0a sin

m(m—\) ...(m—5)

1.2 3.4.5.6


