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SOLUTION DB LA QUESTION 1 9 0
(voir t VII, p 24o),

PAR M. J . - C H . D Ü P A I N ,
Professeur.

L'énoncé nous semble devoir être un peu modifié.
Voici nos notations : Par un point P de la surface d'une
sphère, nous menons deux arcs d'un quadrant PA, PB,
perpendiculaires entre eux. Soit* M un point à déter-
miner; nous traçons l'arc de grand cercle ÀM qui inter-
cepte sur PB l'arc PC = >r, nous traçons encore l'arc de
grand cercle BM qui intercepte sur PA l'arc PD safe £ ;
enfin nous appelons p l'arc PM et 0 l'angle
peut prendre pour coordonnées du point M, £ et YÏ1

et 0. On passe d'ailleurs d'un système à l'autre au moyen
des formules

tang £ = tang p. cos 0, tang ri = tang p. sin ô.

En géométrie plane l'équation d'une droite perpendi-

(*) M. Houel, le savant professeur de Bordeaux, croit que la formule ap-
partient à Stirling. À examiner. Quelle est la forme du reste pour une sé-
rie tayioi tétine à plusieurs varioles ?



( 3 i 6 )
culaire à Taxe polaire est '

A
cos f

tl'équation de l'hyperbole équilatère qui rencontre l'axe
polaire est

A
cos Ht

Sur la sphère, l'équation du grand cercle perpendicu-
laire à PA sera £ = constante, ou

A
b r cosô

l'équation d'une hyperbole équilatère rencontrant PA
sera

A
tang2? — tang2*? = A ou tang'p =

COS2Ô

De même qu'on passe de la ligne droite à l'hyperbole
plane en doublant l'angle t et en élevant r au carré, ainsi
on passe du grand cercle à l'hyperbole sphérique en dou-
blant l'angle 0 et en élevant tango au carré.

Tel est, sauf erreur, ce que M. Roberts proposait de
faire voir.


