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SOLIDITÉ ENGENDRÉE PAU UN SEGMENT PARABOLIQUE,

P A R M. F E R R I O T ,

Recteur honoraire de l'Académie de Grenoble.

La surface d'un segment de la parabole y*=px étant

élémentaire, j'ai cru qu'on ne serait pas fâché de voir com-

ment on peut déterminer la solidité engendrée par ce même

segment autour de son axe, sans avoir recours au calcul

intégral (*).

La solidité engendrée par le segment AmP de la parabole

y*=px, tournant autour de son axe, est ipnx1.

Concevons un polygone rectiligne quelconque mm'm"....

'•) Y. page 379.
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inscrit à la parabole/2 =px (fig. 60) ; des sommets de ce
polygone, menons des parallèles aux lignes AP, P/rc; elles
re[ résenteront les abscisses et les ordonnées de ces sommets,
ces lignes prolongées formeront les rectangles PP'/W,
V'V'pm"... qui seront inscrits à la parabole, et les rectangles
QQ'qm', Q'Q"qfm".... qui lui seront extérieurs.

En representant les premiers parP, P', P"....les derniers
par/;, / / , ]/'.... on aura

Solide engendré par W'pm autour de Taxe ryn{x— x1),
Solide engendré par QQ'qm'... *( r a — y ' 2 ) * ,

ce dernier étant la diiïeicnce des cylindres engendrés
par les rectangles AQ^P', AQWP', dont les solidités respec-
tives sont 7vy2x' et ^y'2x'.

Si on prend le rapport des solides précédents, on aura
P y 2 {JC—JJ)

— = — —- ; mais parce que les sommets m, m sont
p (y —y ) x

à la parabole, on a tout à la fois y* =px, yn =px', et par
P y'* [x 3-r) P y3

suite — = —— r ou — = — = 1 , résultat indépen-
p px (x — x ) p px

dant de (x—x'), c'est-à-dire de la distance qui sépare les
sommets m9 m', ni!'.... du potygone inscrit.

Par des raisons semblables aux précédentes, on aura
P' P" . P+P-fP'+etc...
-7 = 1 , — = l... et par consequent 1 ^ = 1

Ce qui signifie que le solide engendré par le segment
qui se compose de la somme des rectangles P-f-P'+P^-f-etc.
est égal au solide engendré par AQm ou p-\-p'-{-p"-\-eic....
qui complète le rectangle APQw dont la solidité est r.y'x.

Donc enfin le solide cherché est - ry 'x , ou -j ̂ /;jt%résul-
tat conforme à celui que fournit le calcul intégral ( Voir
Calcul intégral de M. Lacroix, \ 315;.


