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Formulaire de trigonométrie sphérique 
'" '" On considère un triangle sphérique ABC dont les côtés a, b, e et les angles A, B et 

,.... 
C sont compris au sens strict entre 00 et 1800 , 

B 

c 

A 

c 

La formule des cosinus liant les trois côtés et un angle 
'" 

(1) cos a = cosbcos e+ sin bsin ecos A 

La formule duale des cosinus liant les trois angles et un côté 
,... ....... -.. -..-. 

(4) cos A = -cos Bcos C + sin Bsin C cos a 

La formule des sinus liant deux angles et deux côtés en vis à vis 
'" '" '" 

(7) s~n A = s~ B = s~ C 
sma smb sme 

Autres formules multiplicatives liant quatre éléments du triangle (les trois côtés 
et un angle ou les trois angles et un côté) 

(8) sin2(ÂJ= , l, sin(p-b)sin(p-e) oùpdésigneledemi-périmètredu 
2 smbsme 

triangle sphérique 

(11) cos2 (~) = , ,....1, '" cos (S -Ê) cos (S -ê) où S désigne la demi-somme des 
2 smBsmC 

angles du triangle sphérique 

Autres formules liant cinq éléments du triangle (les trois côtés et deux angles ou 
les trois angles et deux côtés) 

'" ,.... 
(14) cos asin b -sin acosbcos C = sin ecos A 

'" '" 
(15) cosbsin a-sinbcosacosC = sinecosB 

....... ....... ,.......... .-

(16) cos Asin B + sin AcosBcose = sinCcos a 
....... ,... .............. .-

(17) cos Bsin A + sin Bcos A cose = sin C cosb 

Autres formules liant deux côtés et deux angles non en vis à vis 
'" '" '" 

(18) cot asin b - cot A sin C = cosbcosC 
'" '" '" 

(19) cotbsin a - cot Bsin C = cos acosC 
'" '" '" (20) -cot Asin B+ cot asin e = cosBcose 
'" '" '" (21) -cotBsinA+cotbsine= cosAcose 
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Formules spécifiques au triangles sphériques 
rectangles 
On considère un triangle sphérique rectangle HBC rectangle en H dont l'hypoténuse 

~ ...... 
est h et dont les côtés b et e de l'angle droit et les angles B et C sont différents de 

~ ~ 

90°. B et b sont de la même nature (tous les deux aigus ou tous les deux obtus), C 
et e aussi. 

Formule liant les trois côtés 
(1 ') cosh = cosbcose 

Formule liant les trois angles 
~ ~ 

(4') cosh = cotBcotC 

c 

b 

B 

c 

Formule liant l'hypoténuse un angle autre que le droit et son côté adjacent 
~ 

(2') tane = tanh cos B 

Formule liant l'hypoténuse un angle autre que le droit et son côté opposé 
...... 

(7') sinb = sinh sin B 

Formule liant un angle autre que le droit et les deux côtés de l'angle droit 
...... 

(2") tane = sinb tan C 

Formule liant un côté de l'angle droit et les deux angles autres que le droit 
~ ~ 

(5') cosB=sinCcosb 
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