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Solution d’un problème de géométrie énoncé à
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Quelles doivent étre les dimensions d’un cylindre
à
une
inscrit
droit,
sphère donnée , pour que sa surface ou son
volume soit un maximum ?
Solution, Si l’axe du cylindre était égal au diamètre de la sphère,
sa surface , soit latérale,-soit totale, ainsi que son volume, seraient
évidemment nuls. Si, au contraire , son axe était nul, sa surface
latérale et son volume seraient encore nuls, tandis que sa surface
totale serait double de celle d’un grand cercle de la sphère.
On voit clairement par là que la surface latérale et le volume
du cylindre sont susceptibles de maximum; mais rien ici ne nous
montre qu’il en doive être de même de sa surface totale, ou du
moins on ne voit pas, à priori , si cette surface totale maximum
est autre que celle qui répond à une hauteur nulle, et l’application du calcul peut seule nous éclairer sur ce point.
Soient r le rayon de la sphère donnée et 2x la hauteur du cylindre cherché ; le rayon de sa base sera r2-x2; la circonférence
de cette base sera donc 2r2-x2, et sa suiface (r2-x2). En
conséquence ; si nous représentons par S la surface latérale du cylindre , par S sa surface totale et par V son volume, nous aurons
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Ainsi l’on voit ,

en

résumé,

I.°

qu’il n’y

a

proprement ni maxi-

ni minimum pour la surface totale, puisque , pour ce cas ,
la hauteur du cylindre est Imaginaire ; 2.° que la hauteur du cylindre, dont la surface latérale est maximum, est égale au côté du
quarré inscrit à un grand cercle de la sphère , èt que cette surface
latérale est alors double de celle d’un grand cercle ; 3.° enfin , que
la hauteur du cylindre de plus grand volume qu’on puisse inscrire
à une sphère donnée est les deux tiers du côté du triangle équila téral inscrit à un grand cercle de la sphère, et que ce volume maximum est triple de celui de la sphère qui aurait cette même hau-

mum

teur pour diamètre.

