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SOLUTION BE LA QUESTION 63
(TOlr t. II, p. 137),

ET NOTE SIR LES TRANSVERSALES SPHÉRIQIIES
(voir t. V n , p. 282);

PAR M. L'ABBÉ JULLIEN,
Professeur de mathématiques.

Deux triangles sphèriques ABC, A'B'C', situés sur
une même sphère, sont tels, que les arcs de grand cercle
A A', BB', CC' concourent en un même point S 5 les inter-
sections de AB avec A'B', de AC avec A'C', de BC avec
B' C', sont sur un arc de grand cercle. (FINCK, )

Puisque la théorie des transversales rectilignes peut
être transportée dans la géométrie sphérique, pourvu que
Ton change les lignes droites en ares de grands cercles,
et que, dans les relations entre les segments, on substi-
tue aux segments leurs sinus, on a , en considérant les
triangles ABS. ACS, BCS et les transversales A'B', A'C',
B'C', et les intersections D, E , F de AB et A'B', AC et
A'C', BCe tB 'C ' ,

sin AD. sin A' S. sin BB ' = sin A A'. sin B 'S. sin BD,
sin CE. sin C' S. sin AA' = sin CC'. sin A'S. sin AE.
sin BF. sin B'S. sin CC'= sinBB'.sinC'S.sinCF;

d'où Ton tire, par la multiplication,
sin AD. sin CE sin BF = sin BD. sin AE .sin CF.

Les points D, E , F sont donc sur un même arc de grand
cercle.

Ce théorème est connu dans la géométrie plane et rec-
tiligne.

M. Brianchon (Journal de l'École Polytechnique,
i3 e cahier, page 229) considère ce dernier théorème
comme un cas particulier du théorème suivant :



( 3 a 3 )

Si l'on trace un triangle sur la surface extérieure d'une
pyramide triangulaire, et quon mène les diagonales
des trois quadrilatères formés sur les faces de la pyra-
mide par ses arêtes ? l * intersection de la base et le côté
du triangle, le plan de la base, le plan du triangle et le
plan conduit par les intersections des diagonales dans
chaque quadrilatère > se coupent suivant une même ligne
droite.

En effet, de cette proposition, il résulte que les inter-
sections des cotés des triangles avec les côtés correspon-
dants de la base sont, dans l'espace, sur une même ligne
droite, et si l'une des arêtes de la pyramide se rapproche
indéfiniment du plan des deux autres, ces trois intersec-
tions, qui seront à la limite celles des côtés analogues de
deux triangles ayant leurs sommets sur trois droites con-
courantes , resteront en ligne droite.

Il sera peut-être utile aux élèves de montrer ici com-
ment on établit la théorie des transversales sphériques.

THÉORÈME. Tout arc de grand cercle détermine , sur
les trois côtés d'un triangle sphérique ou sur leurs prolon-
gements, six segments tels, que le produit des sinus de
trois segments non consécutifs est égal au produit des
sinus des trois autres.

Considérons le triangle x4.BC et un arc transversal cou*-
pant les côtés AB , AC , BC en F, E, D.

On a, dans les triangles AEF, CDF, BDF :
sin AE : sin AF : : sin F : sin E,
sin CD : sin CE : : sin E : sin D,
sinBF : sinBD :: sinD : sinF;

d'où Ton tire, en égalant le produit des extrêmes au pro-
duit des moyens et multipliant,

sin AE. sin CD. sin BF =r sin AF. sin CE. sin BD.

2 1 .



Toute la théorie des transversales sphériques se déduit
de ce théorème de la même manière que la théorie des
transversales rectilignes se déduit du théorème analogue.


