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Quelques formules relatives aux fonctions hyperboliques;
par M. C.-A. LAISANT.

Lorsque deux variables, x et y, sont liées par la relation
(1) sin.r == Thy,

x est dite amplitude hyperbolique dey; et, réciproquement, on
appelle y, diaprés Gudermann, longueur de x.

Cette relation (i) entraîne les suivantes :
(2) tanga- = Shy,

(3) cos;r=Séchy=——--.
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On a aussi

(4) tangî =r^hy ==z.

La formule (3) peut s'écrire

cosa? Chy = i,

et l'on en tire, par différentiation,

— sina* Chy dx •+• cosx Shy dy == o,

c'est-à-dire, en vertu des relations précédentes,

dy^^Chy^__^
' dx cosa? Shy cosa? "

Par conséquent,
, dx , dydy =—— , dx — "cosa? Ghy

Intégrant,

w S^x-y-^
(7) J^=^=Amhy.

D'ordinaire, on écrit la première de ces deux intégrales sous la
forme plus compliquée

x . xcos - -+- sin —
^TT X\ , 2 '2logtang^-h^ oa log- ) 00 10g————————————•

2 / X . Xcos— — sin -
2 2

La relation (5) peut encore s'écrire

dy _ Shy __ tangrc
dx sin .y ~~ Thj^

Donc
t^ r dx r dy
m Jsma-'VSh^

(9) ftanga:^== C^ydy.

L'emploi de la valeur z, introduite dans la formule (4) ci-dcs-
sns, permet de donner aux intégrales qui précèdent les formes
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très simples
r dx r dy ,

JsIn.-Jshy-10^

/ /» i -+- ^2
tangue dx = ^ Thy <fy = log ———^ ?

/ — — = = 2 a r g T h ^ , ( , " - = = a arc tang^.J cosx - j Chy °

II va de soi que les diverses intégrales ci-dessus doivent être
prises entre les mêmes limites correspondantes pour que les for-
mules soient valables.


