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QUESTIONS RÉSOLUES.

Solution des deux problèmes de géomètrie énoncés à
la page 288 du VII.e volume de ce recueil ;

Par M. J. B. DURRANDE , professeur de mathématiques
au collège d’Agde.

QUESTIONS

ENONCÉS. 1. Instrz*re à vn ce~rle d,,’èrit sur une sp~i~re 7J1.J 

’

triangle sphérl~ue dont les côtés pas,,ent par trois poirxts dor~né,~

sur cette sp~ére ~
Il. Circonsrrire ~ un cercle décr~t sur une sph~re un triangle

~phéri yue d~~nt les somrnets soient situés sur trois arcs de ~rand~s
cercles donnés sur cette sphére ~

Solution. 1 Soient menés, aux trois f01nts donnés, des rayons

,qui perceront le plan du cercle donné en trois nouveaux points.
Par les méthodes enseignées (tom. B 11, pag. 325 ~ , soit inscrit

au cercle un triangle rectili,,ote dont les côtés passent par ces trois

~11/ i~ 1 1 i1U X points.
En conduisant des arcs de grands cercles par les trois sommets

’de ce triangle, t pris deux à deux ; ces arcs seront évidemment les
côtés du triangle sphérique dernandé.

Il. Les plans des grands cercles qui répondent aux trois arcs

ponnéa coupent le plan du cercle donné 3tài-yant trois droites.
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Par les méthodes enseignées ( tom. VII, pag. 325 ) soit circonscrit

au cercle donné un triangle rectiligne dont les sommets s’appuyent
sur ces trois droites.

En conduisant , par les points de contact des côtés de ce triangle
avec le cercle donné, des arcs de grands cercles tangens à ce cercle y
ces arcs seront évidemment les trois côtés du triangle sphérique
demande (~). 

’

(¥) On peut aussi , d’après l’observation faite ( tom. IV , pag. 84 ) et ce

qui a été dit ( tom. VII, pag. 325 ) , construire directement les deux pro
Mêmes sur la sphère, sans employer d’autre instrument qu’un compas à ouverture
fixe et égale à la diagonale du quarré construit sur le rayon.
De plus , puisque d’après le précédent mémoire de M. Poncelet ( pag. l4S )

les problèmes généraux dont ceux de l’endroit cité ne sont que des cas par.
ticuliers peuvent également être résolus avec la règle seulement ; il s’ensuit qu’à
raide du même compas à ouverture fixe, on peut construire immédiatement
~,~r la sphère , les deux problèmes suivans ; 

I. A un cercle donné sur une sphère, inscrire un polygone sphérique de tant
~~e sa~r~ets qu’on voudra , clont les côtés passent ~°espeet~vetnen~ par un ~aé~~
~ornl~re de points donnés sur cette sphère.

Il. A un cercle donné sur une sphêre, 3 circonscrire un polygone sph~~ir~ua d’~
tant de c~tés qu’on voudf~a , dont les sommets s’appuient sur un rr,~ime notn~r’s
~~rrs d~ ~r~r~ds cercles don~~~ .~ur cette ~~h~r~.

J. D. C.


