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DÉMONSTRATION DES EXPRESSIONS DE COS (a±b),
SlS(az fc f t ) ;

PAR M. H. LEMONNIER.

Soient a et b deux angles quelconques. Considérons
une circonférence d'un rayon égal à l'unité. Les angles
se comptant à partir du rayon O A, soit OM le rayon
que détermine l'angle a\ si l'angle b se porte à partir
de OM d'un côié et de Vautre, les rayons OM', OM" qui
s'ensuivront feront avec OA les angles a -h &, a — h\ et



les projections Om', Om" de ces rayons, s'estimant posi-
tives ou négatives suivant que les directions de O en m'
et de O en m" sont celles de OA, ou opposée, seront
cos (a 4- £), cos(*z — b).

La corde M'M'7 rencontrant le rayon OM ou son pro-
longement en P, le point P sera le milieu de la corde, et
sa projection p celui du segment mfmfr.

En conséquence, O^ s'estimant comme O m' et O m",
on aura dans tous les cas

ou bien
cos ( a 4- b ) 4- cos [a — b ) = 10p.

Mais si OP est de même direction que OM, sa valeur est
cos&, et l'on a

Op = OP cosa = cos6 COSÛ.

Si OP et OM sont de directions opposées, la valeur de OP
est — cosè, et alors on a

Op = OP cos(a + 7r) = — cos& cos(« -h TT) = cos6 cosa.

D'après cela, nous avons, dans tous les cas, la formule

(1) cos(*z H- b) 4- cos(fl — b) = 2 cos#cos&.

En y changeant a en a -h -> è en &-+--, on en déduit

(2) — cos(ör 4- »̂) -4- cos(a — A) = 2sin

Il s'ensuit

cos (a -f- 6) = cos«cos^ — sinasin^,

Si dans les formules (i) et (2) on change seulement a en



—? elles deviennent
2

— sin(a -+- b) — sin(tf — b) =••—2 sina

siu(a-h b) — sin(â —- b) = zcosasinb;

et de là
sin(a -h b) = sina cos& •+- sin^ cosa,
sin(a — b) •=. sinö cos b — sin£ cos«.


