


Si, comme ci-contre, OK> r, alors pour 
tout point M de P on a OM> r et le plan 
et la sphère n'ont aucun point commun. 

Si OK = r alors pour tout point M de P 
autre que K on a OM> r et le plan et la 
sphère ont pour seul point commun le 
point K ; ils sont tangents en K. 

Si OK < r , le plan et la sphère se 
coupent et les points de P n S sont les 
points M de P qui vérifient OM= r; ces 
points M vérifient donc 

KM= .Jr2 -OK2 • 

Ce sont les points du cercle de centre K 
de rayon 

r' = .Jr2 - OK 2 ; et r'::; r. 

Enfin, si P passe par 0, c'est à dire si 
K = 0 alors le cercle intersection de P et 
S a pour centre 0 et rayon r ; c'est le plus 
grand cercle qu'on puisse considérer. 

6 

D 

D 

H 

FIG 1 : Intersection d'un plan et d'une 
sphère 
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Grands cercles d'une sphère 

Proposition 3 
Étant donnés deux points A et B de la sphère S de centre 0 et de rayon r, ou 
bien A, 0 et B sont alignés (c'est à dire A et B sont diamétralement opposés) 
et dans ce cas il existe une infinité de grands cercles contenant A et B ; ou 
bien A, 0 et B ne sont pas sont alignés et dans ce cas il existe un et seul 
grand cercle contenant A et B. 

En effet, les grands cercles contenant A et B sont par défmition les intersections de S 
et de plans contenant 0, A et B ... d'où le résultat. 

0: 
: 

............ " ... /.: .. 

FIG 2 : Grands cercles de diamètre [AB] FIG 3 : Un seul grand cercle contient A et 
B non diamétralement opposés 

Pôles d'un grand cercle d'une sphère 

Étant donnés un grand cercle C d'une sphère Set P le plan de ce cercle C, on 
appelle pôles de C les deux points de S diamétralement opposés obtenus comme 
intersection de S et de la droite perpendiculaire à P passant par le centre de la sphère. 
La droite joignant ces pôles est l'axe polaire du grand cercle. 
On peut, de la même façon, définir les pôles et l'axe polaire d'un petit cercle de la 
sphère. 
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FIG 4 : L'axe polaire (PIP2) du grand cercle contenant A et B 

1) Si on assimile la Terre à une sphère, l'équateur est un grand cercle dont les deux 
pôles sont le pôle Nord et le pôle Sud; les méridiens sont des demi-grands cercles; 
les parallèles autres que l'équateur sont des petits cercles. 

2) La sphère céleste représentée par la sphère armillaire est constituée de plusieurs 
grands cercles: l'équateur céleste a même axe polaire que l'équateur terrestre; 
l'horizon lié à l'observateur terrestre a pour pôle le zénith de l'observateur; 
l'écliptique est le grand cercle qui représente le trajet apparent du soleil pendant une 
année ... 

3) Les routes maritimes les plus courtes reliant deux points donnés sont celles qui 
suivent un grand cercle. Mais ce ne sont pas les plus aisées à suivre sur mer ... 
Lorsqu'on navigue en gardant un cap constant, c'est-à-dire en conservant toujours le 
même angle avec les méridiens terrestres, la courbe décrite par le bateau s'appelle 
une loxodromie et ce n'est pas un arc de grand cercle. 

Les chemins les plus courts 

Proposition 4 
L'arc de grand cercle joignant deux points A et B de la sphère S est le plus 
court chemin, en terme de distance joignant A et B. 

On peut dans un premier temps constater que parmi tous les arcs de cercles possibles 
qui relient A et B sur la sphère, le grand cercle est celui qui réalise le plus court 
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chemin, tandis que le plus petit cercle, de diamètre AB, est celui qui réalise le plus 
long chemin. 

FIG 5 : Exemples de chemins circulaires reliant A à B, dont celui de diamètre [AB] 

Cependant le résultat énoncé par la proposition 4 est beaucoup plus général. Il est dit 
que parmi tous les chemins (continus) possibles reliant A et B, l'arc de grand cercle 
est le plus court possible. Cette proposition peut être abordée de plusieurs façons. 
Nous proposons une démonstration basée sur la géométrie élémentaire. 

Démonstration (dont la lecture n'est pas indispensable pour la suite) 
On va montrer que tout point C de l'arc de grand cercle qui joint A et B sur la sphère 
est un point du plus court chemin qui relie A à B. 
Sur la FIG 6 ci-après on a représenté les points A et B, le grand cercle AB, un point C 

de l'arc AB de ce grand cercle, les petits cercles Cl et C2 passant par C, d'axes 
polaires (OA) et (OB), et de centres respectifs K et L. 
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FIG 6 : Le grand cercle AB et les deux petits cercles CI et C2 

Le grand cercle AB a pour diamètre [AA'] perpendiculaire au plan du petit cercle CI 
de centre K. Les plans du grand cercle et du petit cercle sont donc perpendiculaires et 
ont pour intersection la droite (KC). 
La tangente TI en C au petit cercle CI est perpendiculaire au rayon [KC], c'est à dire 
à l'intersection des deux plans des grand et petit cercles. Elle est contenue dans l'un 
elle est donc perpendiculaire à l'autre. Elle est donc perpendiculaire en C au plan du 
grand cercle, et dans ce plan, elle est perpendiculaire à la tangente T en C au grand 
cercle. 
Par un raisonnement analogue, la tangente T2 au petit cercle C2 de centre L et d'axe 
polaire (OB) est perpendiculaire au plan du grand cercle, et dans ce plan, elle est 
perpendiculaire à T en C. 
Si bien que TI = T2 et les deux petits cercles CI et C2 sont tangents en C comme on le 
voit sur la figure. Chacun d'eux est perpendiculaire au grand cercle qui le traverse. 

Imaginons à présent un chemin continu sur la sphère qui joint A à B ; ce chemin 
traverse le petit cercle CI en D et le petit cercle C2 en E ; la longueur de ce chemin 
est égale à la somme des longueurs des chemins de A à D puis de D à E puis de E à 
B. 
Minimiser la longueur du chemin de A à D revient à considérer un chemin de 
longueur minimal reliant A (le pôle) à D (le point du petit cercle). Mais pour des 
raisons de symétrie, les plus courts chemins d'un pôle aux différents points d'un 
cercle ayant ce pôle sont égaux entre eux. Le chemin le plus court de A à D a donc la 
même longueur que celui de A à C. 
De la même façon, le chemin le plus court de B à E a la même longueur que celui de 
BàC. 
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Minimiser la longueur du chemin de D à E équivaut à faire passer le chemin par C. 
Le chemin le plus court pour joindre A à B est donc celui pour lequel D = E = C. 
Le chemin le plus court pour joindre A à B passe donc par tous les points C de l'arc 

de grand cercle AB, c'est donc l'arc AB lui-même. 

Triangles sphériques 

Définition 

Un triangle sphérique ABC est la figure obtenue en joignant trois points A, B, 

et C deux à deux distincts, d'une sphère S, par trois arcs de grands cercles AB, OC, 
CA, de longueur inférieure à un demi-grand cercle (c'est à dire 7tr ). A, B, et C sont 
les sommets du triangle sphérique. 

' .. ........ .......... ' 

FIG 7 : Le triangle sphérique ABC 

Dans la définition même d'un triangle sphérique, on impose que les sommets soient 
reliés par des arcs de grands cercles inférieurs (ou égaux, dans certains cas) à un 
demi grand cercle. Si on abandonne cette contrainte, à tout ensemble de trois points 
d'une sphère, on pourrait associer six triangles. Le plus petit est le triangle sphérique 
tel qu'on l'a conçu ici, les autres sont des « cas pathologiques» dont le plus grand 
serait son complément sur la sphère. 
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Exemple 
J et J' sont deux points diamétralement opposés d'une sphère; on considère un grand 

cercle de diamètre JJ ' ; 1 est le milieu du demi-grand cercle 'j} ; M est le milieu de 

l'arc li; K est un des pôles du grand cercle IJ; N est le milieu de l'arc Jù. 
IJK; KJJ'; IKM; MJN sont des triangles sphériques. 

K 

JI 

FIG 8 : Les triangles sphériques de l'exemple 

Autres cas pathologiques 
Si les trois sommets sont situés sur le même grand cercle, le triangle est ou bien plat, 
ou bien la demi-sphère entière limitée par ce grand cercle. 



13 

Si deux sommets consécutifs sont diamétralement opposés, par exemple A et B , le 
troisième sommet C est situé sur un demi grand cercle d'extrémités A et B et le 
triangle sphérique est unfuseau, c'est-à-dire une portion de sphère limitée par deux 
demi grands cercles de mêmes extrémités. 

Dans la suite on s'intéressera de préférence aux «vrais» triangles sphériques ABC, 

non plats, pour lesquels les trois arcs de cercle AB, OC, éA sont strictement inférieurs 
à un demi-grand cercle. De tels triangles sphériques sont strictement contenus dans 
une demi-sphère. 

Côtés et angles d'un triangle sphérique 

Les côtés du triangle sphérique ABC construit sur la sphère de centre 0 et de -- ----rayon r sont les mesures des trois angles au centre BOC, COA, AOB ; on note 
traditionnellement a, b, c ces trois mesures; elles sont proportionnelles aux trois 

longueurs des arcs OC, éA et AB. 
Les angles du triangle sphérique ABC construit sur la sphère de centre 0 et de 

rayon r sont les mesures des trois angles que font entre eux chacun des trois plans des 
trois grands cercles supports des « côtés» du triangle; on les note traditionnellement -- -A , B et C. Un angle peut être perçu de plusieurs manières: 

A est l'angle dièdre que font entre eux les plans (AOB ) et (AOC) ; 
- --A = tAt' où [At) et [At') sont les demi-tangentes en A aux grands cercles 
AB et AC, incluses dans le plan tangent à la sphère qui passe par A ; on peut 

mesurer A avec un rapporteur placé tangentiellement à la sphère en A; 
- --A = uOu' où [Ou) et [Ou') sont parallèles à [At) et [At'), et incluses dans le 
plan passant par 0 et perpendiculaire à (OA). 

A 

- ----FIG 9: A = tAt' = uOu' 

Ainsi six données numériques caractérisent un triangle sphérique ABC; ce 
sont les six mesures d'angles notées dans le tableau ci-dessous. Ces mesures sont 
faites en degrés jusqu'au XIXe siècle. Sauf mention contraire, on utilisera comme 
unité de mesure le degré. 
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côtés a b c 
angles - - -A B C 

FIG 10 : Les angles et les côtés du triangle sphérique ABC 

Remarques 

1) Si les trois côtés a, b, c sont éléments de ]0° ; 1800 [ alors le triangle sphérique est 
un « vrai» triangle non « pathologique ». 

2) Si l'un des trois côtés vaut 180°, par exemple a, alors le triangle sphérique est un 
fuseau limité par deux demi grands cercles d'extrémités B et C et alors A = 180°. 

3) Il ne peut pas y avoir deux côtés consécutifs par exemple a et b de mesure 180°, 
car sinon on aurait B = A ce qui contredit la définition d'un triangle sphérique. 

Exercice 

Reprendre l'exemple des triangles sphériques IJK, KJJ', IKM et MJN (FIG 8) et 
évaluer si possible angles et côtés de chacun d'eux. 



K 
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Les trois angles et les trois côtés de JJK 
valent 90°. Dans ce triangle la somme des 
trois angles et la somme des trois côtés 
mesurent 270°. 

..---.. 
!(JJ' est un fuseau. Le côté JJ' et l'angle 
de sommet K mesurent 180°. Les deux 
autres angles et les deux autres côtés 
mesurent 90°. 
Dans le triangle IKM, les angles de 
sommets 1 et M ainsi que leurs côtés 
opposés mesurent 90°. L'angle de 
sommet K et son côté opposé mesurent 
45°. 
Enfin dans MJN, l'angle de sommet J est 
droit, mais pas son côté opposé. Les côtés --- --JN et JM mesurent 45°. Les angles de 
sommet N et M sont égaux mais on ne 
peut évaluer leur mesure. On verra 
comment obtenir les mesures manquantes 
au chapitre suivant. 

Triangle sphérique polaire d'un triangle sphérique 

Remarque préliminaire 

Si P est un des pôles d'un grand cercle partageant la sphère en deux demi
sphères ou hémisphères, tout point A situé dans le même hémisphère que P est tel 

que l'arc de grand cercle PA mesure moins d'un quart de grand-cercle. Et tout point 

B situé dans l'autre hémisphère est tel que PB mesure plus qu'un quart de grand 
cercle. Il suffit d'observer la FIG Il ci-dessous. Les points de l'hémisphère « Nord» 
sont à moins d'un quart de grand cercle du Pôle Nord et ceux de l'hémisphère 
« Sud» sont à plus d'un quart de grand cercle du Pôle Nord. 
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P 

P' 

FIG Il : Les deux hémisphères 

Construction du triangle polaire d'un triangle sphérique 

Etant donné un triangle sphérique ABC construit sur une sphère de centre 0, 
on construit les trois axes polaires de chacun des grands cercles supports des côtés du 
triangle. Chacun d'eux coupe la sphère en deux points diamétralement opposés; on 
adopte les notations suivantes: 

(CIC2) est l'axe polaire du grand cercle AB et coupe la sphère en CI et C2 ; 

Cl est le point de cet axe situé dans l'hémisphère limité par le grand 
cercle AB et contenant C. 
(BIB2) est l'axe polaire du grand cercle AC et coupe la sphère en BI et B2 ; 

BI est le point de cet axe situé dans l'hémisphère limité par le grand 
cercle AC et contenant B. 
(A IA2) est l'axe polaire du grand cercle BC et coupe la sphère en AI et A2 ; 

Al est le point de cet axe situé dans l'hémisphère limité par le ,grand 
cercle BC et contenant A. 

Bt. E2' Ct. C2 sont donc situés dans le plan perpendiculaire à (OA) et sur la sphère: 
ils sont donc sur un grand cercle, d'axe polaire (OA) comme le montre la FIG 12 ci 
après. 
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A 

B 

A' 

FIG 12 : Les axes polaires (B IB2) et (CIC2) des grands cercles AC et AB 

De la même façon, les points Cb C2, Ab A2 sont situés dans le plan perpendiculaire à 
(OB) et sur la sphère et ils sont donc sur un grand cercle, d'axe polaire (OB). 
Les points Ab A2' Bh B2 sont situés dans le plan perpendiculaire à (OC) et sur la 
sphère: ils sont donc sur un grand cercle, d'axe polaire (OC). 

Chacun des arcs ACh AC2, ABI et AB2 mesure un quart de grand-cercle c'est à dire 

7r 
-xr. 
2 

Selon le résultat préliminaire, l'arc BBI mesure moins d'un quart de grand-cercle car 

le point BI est dans le même hémisphère, limité par le grand cercle AC, que B. En 

revanche l'arc BB2 mesure plus qu'un quart de grand cercle. 

De même les arcs Ccl et MI mesurent moins d'un quart de grand-cercle, 
r-. r-. 

contrairement aux arcs CC2 et AA 2 • 
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FIG 13: Le triangle sphérique ABC et les pôles Ai et B/ 

Définition 

Le triangle sphérique A lB 1 CI construit selon le protocole décrit ci-dessus, est 
appelé triangle sphérique polaire du triangle sphérique ABC. On visualise les deux 
triangles ABC et A lB 1 CI sur la FIG 14 ci-après : 

2 Pour gagner en lisibilité cette figure est reproduite en couleur en fin d'ouvrage: on associe à un côté et 
son axe polaire la même couleur. 
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A 

2 

FIG 14: Le triangle sphérique ABC et son triangle sphérique polaire associé A1B)CI 3 

QUELQUES TRIANGLES t-\OST\ LE 

Exercice 

::t,?. ,l',. 
1 • 'f., . 
~ t .. t "'\' ( ."'0., 

'" l Il' 
\, ... , ' ....... \...... " 

f' ,~:r:;. .. ~ ... " \ , , .. ".. .. " 
l.. . ~ 

, r -.. ,.. .. 

Reprendre l'exemple étudié précédemment (FIG 8) et s'assurer que le triangle 
sphérique J1M)N1 est le triangle polaire de JMN, puis vérifier que le triangle 
sphérique polaire de JI MINI est JMN. 

J Pour plus de lisibilité le triangle sphérique ABC peut être dessiné en bleu et son polaire AIBICI en rouge 
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JI~--~--~--~·>-~-~'-~-----_-~~---;rM 

FIG 15 : Le triangle sphérique MN] et son polaire 

Les correspondances entre un triangle sphérique et 
son triangle polaire associé 

Proposition 5 
ABC un triangle sphérique et A lB ICI son triangle polaire associé. 
a) Le triangle polaire associé au triangle sphérique AIBICI est ABC 
b) Les angles de l'un et les côtés de l'autre sont supplémentaires. 
Cet important résultat fournit les six égalités suivantes: 

~ ~ 

al + A = 1800 a + Al = 1800 

Démonstration 

b+Bl = 1800 

c+Cl = 1800 

a) Montrons d'abord que le triangle polaire de AIBICI est le triangle ABC. 
Tout d'abord, AIBICI est un triangle sphérique. 
(DA), (OB), (OC) sont les axes polaires des côtés du triangle sphérique AIBICI. 
Il reste à voir que A (respectivement B, C) est situé dans la même demi-sphère 
limitée par le grand cercle BICI (respectivement AlC\, AlBI) que AI (respectivement 

B\, CI) ; or on sait que l'arc AAI (respectivement BE\, Ccl) mesure moins d'un quart 
de grand cercle. En vertu du résultat préliminaire, on en déduit le résultat. 
On a donc: 

triangle sphérique ABC· triangle sphérique AIBICI 
côtés a b C Côtés al b l CI 

angles 
~ ~ ~ 

Angles 
~ ~ 

A B C AI BI CI 
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b) Démontrons la première égalité: al + A = 1800 • 

Pour cela reprenons la FIG 12 donnée ci-dessus; construisons les tangentes de l'angle 

A du triangle sphérique; et observons la section de la sphère avec le plan (OBICI) ; 
cela nous donne les FIG 16 et 17 ci-après. 

t -

A' 

A 

FIG 16 : Les grands cercles AB et A C, leurs axes polaires et leurs demi-tangentes 

N' 

H' 

H 

N 

FIG 17 : Section de la sphère par le plan du grand cercle B IB2CIC2 

M (respectivement N) est une intersection du grand cercle AB (respectivement du 
grand cercle AC) avec le plan (OBICI). 
Comme (B IB2) est perpendiculaire à (OAC), on a (B IB2) -L (ON) 
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Comme (C,C2) est perpendiculaire à (OAB), on a (C,C2) 1. (DM) - ----- ---- ----- -----Dans le triangle sphérique ABC, A = tAt' = MON = CjOB2 = B jOC2 --Dans le triangle sphériqueA,B,C" a, = BjOC, 

- ---- ---- ---- -----Et donc: a, + A = BjOC, + MON = BjOC, + B jOC2 = 1800 

Ce qu'il fallait démontrer. 
Par permutation on obtient les deux égalités suivantes. 
En échangeant les rôles des deux triangles sphériques ABC et A ,B,C" polaires l'un 
de l'autre, on obtient les trois dernières égalités. 

Propriétés des triangles sphériques 

Inégalité triangulaire 

Proposition 6 
Dans un triangle sphérique, tout côté est inférieur ou égal à la somme des 
deux autres. 

Démonstration 
Le plus court chemin du point A au point C sur la sphère est l'arc de grand cercle 
..--- ---..... -- ---
AC, si bien que AC ~ AB + BC. Ceci démontre la proposition. On peut donner 
cependant une démonstration élémentaire de la proposition 6, qui n'utilise pas le fait 
qu'un arc de grand cercle réalise le plus court chemin entre deux points d'un sphère. 
On considère un triangle sphérique ABC dont les trois côtés sont strictement 
inférieurs à un demi grand cercle. On va démontrer que b ~ a + c. Et pour cela on va 
utiliser des résultats de géométrie plane, en construisant des triangles plans dont deux 
angles coïncident avec b - a et c . 

........ ',:":. 

", . 

:." 0 

FIG 18 : Le triangle sphérique ABC avec b > a 

Si on a l'inégalité b ~ a alors on a évidemment a fortiori b ~ a + c. 
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----- -----Supposons donc que b> a c'est-à-dire AOC> BOe. 

----- -----On construit le point D sur [AC] de sorte que COD = a = BOC. 
On construit le tétraèdre OAB 'C où le point B' est le point de [OB) vérifiant OD = 
OB'. 

o 

c 

B 

FIG 19 : Le tétraèdre OAB 'C 

Les triangles plans ODC et OB 'C hachurés sur la figure ci-dessus sont égaux car 

----- -----OD = OB' et B 'OC = DOC. Donc CB' = CD. 
AD = AC - CD = AC - CB' ~ AB ' (d'après l'inégalité triangulaire dans le triangle 
plan ACB'). 

-----[AD] est le côté opposé à l'angle AOD = b - a du triangle plan AOD et [AB'] est le 

----- -----côté opposé à l'angle AOB' = AOB = c du triangle plan AOB '. 
Les deux triangles AOD et AOB' ont deux côtés égaux deux à deux (OA = OA et 

----- -----OD = OB') et AD ~ AB'. On en déduit donc AOD ~ AOB' c'est-à-dire b - a ~ c, ce 
qui achève la démonstration. 

Proposition 7 
Dans un triangle sphérique, tout angle est supérieur à la somme des deux 
autres moins un angle plat. 

Il suffit d'appliquer la proposition 6 au triangle sphérique polaire associé à ABC. 

Aire d'un triangle sphérique 

Proposition 8 
L'aire d'un triangle sphérique ABC construit sur la sphère de centre 0 et de 

rayon r est égale à r2 (A + li + C - 1r), les angles du triangle étant 
mesurés en radians. 

On en déduit que la somme des angles d'un triangle sphérique est supérieure 
à 180°. 

Démonstration 
Rappelons que l'aire de la sphère vaut 41r r2 ; l'aire de la demi-sphère vaut donc 
21r r 2 ; l'aire d'un fuseau, c'est à dire l'aire de la portion de sphère limitée par deux 
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demi grands cercles de mêmes extrémités A et A' diamétralement opposées et 
~ 

formant entre eux un angle égal à A vaut 47Zr 2 x~ = 2r2 A (A étant exprimé 
27! 

en radian) 
La proposition est donc démontrée dans le cas où le triangle sphérique est 
« pathologique» et assimilable à un fuseau: deux de ces angles sont égaux et le 
troisième est plat. 
Soit à présent un « vrai» triangle sphérique ABC; A " B' et C' les points de la sphère 
diamétralement opposés à A, B et C. 

C 

. 
,"" , , 

"''':~9: 
~::t:....... '. . : ' ...... ~.~ 

C' 
FIG 20 : La demi-sphère visible se décompose comme un puzzle 

La demi-sphère limitée par le grand cercle ACA 'C' et contenant B se décompose en 
le fuseau d'angle A, limité par les méridiens ABA ' et A CA ' , 
le triangle sphérique ABC' , 
le triangle sphérique BA 'C '. 

On en déduit, en considérant les aires: 

aire de la demi-sphère = 2r2 7! = 2r2 A + aire de ABC' + aire de BA 'C' 

Quand on réunit le triangle sphérique ABC' et le triangle sphérique ABC on obtient le 
fuseau d'angle C limité par les méridiens CA C' et CBC' . 
Quand on réunit le triangle sphérique BA 'C' et le triangle sphérique A 'B 'C' on 
obtient le fuseau d'angle li limité par les méridiens BA 'B' et BC 'B '. Mais les 
triangles A 'B 'C' et BAC sont symétriques par rapport à 0; ils ont donc même aire. 
On obtient donc, en reprenant l'égalité ci-dessus 

2r2 7! = 2r2 A + (2? C - aire de ABC) + (2r2 li - aire de ABC) 

= 2r2 (A + li + C) - 2 aire de ABC 

D'où aire deABC= r2 (A + li + C - n") 
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Le nombre A + li + C - 7r représente la valeur en radian de l'excès sphérique du 
triangle ABC; on peut aussi mesurer l'excès sphérique en degré. 

Remarque 
Le triangle sphérique polaire associé au triangle sphérique a donc pour aire 
r2(27r- a + b + c) où les côtés a, b, c sont exprimés en radians. On en déduit que la 
somme des trois côtés d'un triangle sphérique est inférieure à deux angles plats. 

Conclusion 

On a déjà compris, en travaillant sur quelques exemples, que les triangles 
sphériques sont des figures plus mystérieuses que les triangles plans de la géométrie 
euclidienne « traditionnelle ». Cependant on peut établir des analogies. 

Les segments de droite de la géométrie plane sont les arcs de grands cercles 
de la géométrie sphérique. 

L'inégalité triangulaire reste vérifiée. 

En revanche certains résultats de la géométrie plane ne sont plus vérifiés. 

Dans un triangle sphérique, la somme des trois angles n'est pas fixe. La 
formule de l'aire donnée ci-dessus permet de préciser que A + li + C 
est compris entre 1800 et 5400 • 

Si on connaît deux des angles d'un triangle sphérique, on ne peut pas, 
comme on a l'habitude de le faire en géométrie plane, en déduire 
simplement le troisième angle ... 

On verra dans le chapitre suivant de trigonométrie sphérique des formules liant les 
trois angles d'un triangle sphérique. 

, 
P--ECI4AlAfftt'\étJT CL.\MAilQU€": 

FotJT€' 'DES 'l'RIAtJGL.e"S f'ol..A\tt€5 

:1:L.. FA lAT PAS 
S'é1ô~tJ~ ,,, 
AV~c. 1At-Je: S0t1t'\6 
'P€:S A tJc;. t..e'5 

S t.((>é~\eu~6" 

À A~Oo,,, 
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XXIV. Triangles sphérique et polaire en couleur 
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Le triangle sphérique ABC et les pôles Ai et Bi 
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Le triangle sphérique ABC et son triangle sphérique polaire associé 
A1B1CI 
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