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SUR UNE PROPRIÉTÉ DE UA PROJECTION STÉRÉOGRAPHIQUE ; 

PAR M. CHASLES. 

Dans la construction des cartes, suivant la projection stéréogra-
phique, on a à déterminer le centre du cercle qui représente en 
projection un cercle de la sphère. On construit ce centre en faisant 
usage de trois points par lesquels passe le cercle. Cette construction peut 
se faire plus simplement au moyen du théorème suivant, qui constitue 
une troisième propriété de la projection stéréographique, dont les deux 
propriétés, en usage dans la construction des cartes, sont bien connues. 

THÉORÈME. Le centre du cercle nn' I/UI 

représente en projection un cercle NN' de 
la sphere, est la projection du sommet du 
cône circonscrit à la sphère suivant le cercle 
NN'. 

Il faut prouver que nt = n't. 

On a, dans le triangle nOt, - = -j—^ ; 

et dans le triangle Ν ΓΙ, — TI TN = sin TNI sin TIN 

Or sin TNI = sin nOt; sin TIN = sin ΝΙΟ = sin NOK = sin tnO. 

Donc nt tO = TI TN 

On a semDlablement n't tO = TI TN' 

Mais TN = TN'. Donc nt = n't. C. Q. F. Ό. 

Cette démonstration est plus propre à entrer dans l'enseignement de la 
construction des cartes, que celles que j'ai données antérieurement du 
même théorème, et dont l'une est analytique, l'autre fondée sur la 
théorie des transversales. Il est inutile de rappeler ici que le théorème 
s'applique à une surface du deuxième degré quelconque et qu'on l'em-

ploie utilement pour la démonstration d'un grand nombre de propo-

sitions de géométrie plane. (Voir les Annales de Mathématiques.) 


