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M. G. F. — La formule bancentrique

«•^ 2 '2

(i) > aMA = A IMG -4- const.

n'est, au fond, qu'une transformation de la formule

du moins si Ton rattache la géométrie euclidienne à la géo-
métrie ant'iiclidienne. La seconde formule pro\ient d'une for-
mule en sinus h\ perboliques ; la première pro\ient d'une foi-
niule équivalente en cosinus hyperboliques, dans laquelle on

i i •***

remplace c\\.r par i -f- » • • ••
Quoi qu'il en soit. Ici détermination de la constante peut

d'abord se faire en mettant le point M en G, et c'est le pio-
cédé classique: la constante se presente alors sous la forme

Pour avoir l'autre forme de la constante, celle sur laquelle
M. Hilaire a rappelé récemment l'attention des lecteurs du



( 28' )
Journal, on peut mettre successivement le point M en À,
B, . . . ; on a ainsi

" Â 2 X 2 h . . . = XÂG2 -*- G,

- yBG 2-f- . . .=

p GB2 H- - » - . . . = X GG* -+- G,

si l'on ajoute ces égalités multipliées respectivement par a, (3,
y, . . ., on a. en tenant compte de l'expression ci-dessus de G,

(3) C = ^

La formule (i), avec l'expression (3) de la constante G, est
démontrée dans le Cours de Mécanique de Sturni en partant
des formules

on élève au carré, on ajoute, etc.


