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MÊME THÉORÈME SUR LA SPHÈRE;
PAR M. E D . PLOIX,
Élève au lycée de Versailles.

Prenons de même deux triangles sphériques rectangles
ÀOB, AO'B qui ont même hypoténuse AB ; I est un point
10.

( «48 )
quelconque pris sur AB. Abaissons de ce point deux arcs
perpendiculaires IC et IC' sur O A et O'B. On aura, en
comparant successivement les deux valeurs de tauglC
dans les deux triangles ICO, ICA ,
sin OC tang AOI = sin AC tang O AB,
ot de même
sin 0' C' tang 10' B = sin C' B tang O' BA ;
ou
, i)

sin OC. sin O'C' tang AOI tang 10'B
~sinAC sinC'B tang OAB tangO'BA.

Or prolongeons CI et OB jusqu'à ce qu'ils se rencontrent en G-, on aura, en considérant Tare trans\crsal CIG
par rapport au triangle AOB, et remarquant que le point
G est le pôle de Tare OA,
\i)

sinAC.sinlB = sin OC.sin AI cosOB,

et de même on aurait
3)
sin C' B. sin AI = sin 0' C. sin BI cos AO'.
Multipliant les trois égalités ( i ) , (2) et (3) membre à
m e m b r e , il viendra
tanglOA tanglO'B ~ cosOB cosAO' tangOAB tangO'BA
_ s i n O B sinAO'
sin AO sinBÔ

