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Dans ce petit traité de Trigonométrie plane ei spîtériqiie, M. Bohnert s est
borné aux propriétés fondamentales indispensables à une première étude, en
laissant de côté tout développement inutile. Ces propriétés sont présentées
avec beaucoup de précision et de clarté ; elles sont toujours accompagnées
d'exercices et de problèmes empruntés à la pratique, alin que le lecteur ne
perde jamais de vue le but essentiel de la Trigonométrie. Cet ouvrage rentre
donc bien dans le cadre que l'on s est tracé pour les divers volumes que doit
comprendre la « Collection Schubert »
Toutefois nous aurions voulu y trouver un paragraphe consacré aux divers
exclusivement
systèmes en usage pour la mesure des arcs M. Bohnert se borne
à l'emploi des degrés. En outre, un paragraphe ayant pour objet les
tables trigonométriques et quelques notions sur leur construction et sur
leur usage eût également pu trouver place dans cet ouvrage.
Envisagé au point de vue de la méthode suivie, ce traité peut être classé dans
la catégorie de ceux auxquels nous avons fait allusion dans une note sur I
auteur, avant
enseignement des éléments de Trigonométrie. C est dire que
d'un
angle quelconque, établit
d'aborder l'étude des fonctions trigonométriques
d'abord la notion du rapport .trigonométrique d'un angle aigu cette
notion le conduit immédiatement à la résolution des triangles rectangles
qui se trouve ensuite appliquée aux triangles isocèles, aux polygones réguliers
;
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divers problèmes pratiques.
Puis vient l'extension au cas d'un angle supérieur à 90°. L'auteur définit
les foncticjjns trigonométriques d'un angle quelconque ; il étudie leur variation
dont il donne la représentation graphique. La résolution des triangles
quelconques est présentée d'une manière très simple elle donne lieu à une série
de problèmes empruntés les uns à la Géométrie du triangle, les autres aux
queslions d'àrpe 111age.
La première partie se termine par l'étude des formules trigonométriques
les plus importantes : fonctions de la somme ou de la différence de deux
angles somme ou différence de deux sinus ou de deux cosinus application
à divers problèmes.
La seconde partie est consacrée à la Trigonométrie sphérique. Après avoir
rappelé les propriétés des trièdres et des triangles sphériques, l'auteur établit
les formules fondamentales dont il a besoin pour la résolution des
triangles sphériques. Les applications, choisies surtout dans le domaine de
la Géographie mathématique, donnent lieu à d'intéressants problèmes ayant
pour but de familiariser l'élève avec les principaux systèmes de coordonnées
II. F ehr.
sphériques adoptés en Géographie et en Astronomie.
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