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SOLUTION DE LA QUESTION 579
(voir page 138) ;

PAR M. COLLAT,
Professeur au collège de Montignac-sur-Vezère (Dordogne) (*).

Étant donnée une courbe quelconque sur la sphère,
d'un point fixe C sur la sphère menons à la courbe le
rayon vecteur sphérique CO ; prenons sur ce rayon un
point O tel, qu'on ait

. CO'
sm —

. CO
sin —

quantité constante. Le lieu des points (V forme une se-
conde courbe telle, qu'on aura : aire de la courbe CO' est
à Faire de la courbe CO comme a2 est à i.

(*) Collège dirigé par M. Bâillement, chef de bataillon du génie en non-
activité pour infirmité temporaire.



Lemme* L'élément de la surface sphérique conlpris
entre deux rayons vecteurs sphériques infiniment voisina
et un arc de la courbe a pour expression

2 '

R est Je rayon de la sphère, dL l'angle des deux plans
qui contiennent les rayons vecteurs et 1 la distance angu-
laire du point O au point C.

Pour le démontrer, du point C comme centre je décris
sur la sphère une circonférence passant par le point O
et coupant le rayon infiniment voisin au point w. On
peut négliger OcoO, infiniment petit du second ordre.
Quant à COo), son rapport à la zone qui aurait C comme

pôle et CP comme hauteur de la zone est égal à —-

Cette zone a pour surface

2TTR X CP = 27TR2 (i —cos>) = 4 ? r R 2 sin2 - ;

donc

2

Théorème. Soient AB et A' B' les deux courbes dépen-
dant Tune de l'autre par la relation

. CO'
sin

2

cö
sin —

2

l'élément COw = dS = 2R2 sin2 - dL,
2

CO'»'=dS'= 2R'sin'-</L;
2



( 43a
donc

sm2 -
2

or

CA'B':= /V/S';

par conséquent

puisque tous les éléments de la surface CA'B' sont avec
les éléments de la surface CAB dans un rapport con-
stant a2.


