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FORMULES DE DELAMBRE

et analogies de Néper, déduites immédiatement des formules
fondamentales de la trigonométrie sphérique, d'après
M. Crelle. (Crelle, XII, 348, 1834, en français.)

= cosasinBsinC—cosA (1) \
cos&cosc = cosa—cosAsin&sinc (2) f Equations fonda-
sinA __ sinB __ sinC i mentales,

sina sin^ ~~ sinc /

L'équation (3) donne :

sinBsinC(l+cosa)(l—cosa)=sin6sinc(l+cosA)(l~cosA),..(4)
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de là , on déduit :

[1—cosA+sinBsinC(t-hcos<2)](l—cosa) —

=r [1—cosd-|-sinfrsinc(l+oosA)](l— cosA),

ou bien, en vertu de Téqualion (1),

[1-f cos(B—C)](l— cosa) = [1—cos(&+c)](t~cosa)

4cosm l- (B—Qsin1 i a = 4sin' î (ô-Hflsiii1 - A
2 À 2k À

± c o s * (B—C)sin ^ = sin 1 {b+c)An ^A. (5)

C'est la première équation de Delambre,

I/équalion (4) donne encore

[H-cosA+sinBsinC(l—cosa)] (1+cosa) =

= [l+cos^+sin6sinc(l— cosA)] (1-f-cosA) ;

on en déduit, combinée avec l'équation (1),

± sin - (B-f-C)cos - a = cos - (b—c)cos - A, (6)

seconde équation de Delambre, et les deux autres sont

àz sin - (B—C)sin - a = sin - (6—c)cos -A (7)
Jd 2i À 2

± cos - (B-f-C)cos r a = cos - (Hc)sin - A. (8)

(7) et (8) se déduisent de

[1+cosA—sinBsinC(l-fcosa)] (1—cosa) =

= [1 —cosût—sin6sinc(l—cosA)](l+cosA)

[1—cosA—sinBsinG( 1 —cosa)](i+cosa) =

= [14-cos^—sin6sinc(l-fcosA)](l—cosA}.

Kn divisant (7) par (5), (5) par (8), (7) par (8) et (6) par

(8), on obtient les analogies de Néper.

Observation. Les formules 5, 6, 7, 8 portent le nom de

Gauss çn Allemagne, mais elles ont été données par Delam-

bre, dans la Connaissance des temps, 1809, publiée en 1807.


