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QUESTION D'EXAMEN.

SOLUTION DE M. S . LIONMET,
Professeur de mathématiques au Collège royal de Louis-le-Grand.

Trouver le volume d'un segment sphérique à une base en

fonction du rayon r de la base du segment et de sa hauteur h ,

connaissant le volume de la sphère et sachant que la fonction

demandée est entière par rapport aux quantités r et h.

Soit ÀCB le demi-cercle générateur de la sphère, BD la

hauteur du segment, CD le rayon de sa base et v son vo-

lume ; on aura

(1) M = A/i3 + BAV+Càra + D r \

A, B, C, D désignant des nombres constants qu'il s'agit de
déterminer.

La droite CD étant une perpendiculaire abaissée d'un point
de la circonférence sur le diamètre AB, on a la proportion

AD:CD::CD:BD,
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CD*
d'où Ton tire AD = -—rVr1 ; mais la ligne AD est la bau-
teur d'un autre segment de même base que le premier ; donc,
pour exprimer le volume v' de ce segment en fonction de r
et h, il suffit de remplacer h par r*h~l dans le second membre
de l'égalité (1), ce qui donne

*/= AA-V+B/rV + CA-V4+Dr\
Pour exprimer le volume V de la sphère en fonction

des mêmes quantités r et h, nous observons qu'on a

V = - U ï B 3 et AB=BD + AD=A + ra£-', d'où l'on déduit
6

V = - {h} + 3Ar2+ 3^->4 + h~*r6) ;
6

mais la sphère entière est égale à la somme des deux seg-
ments; donc

- (/i3 + 3hr7 4- 3/r>4 + /rV) =
6

= A^3 + Bti*r -f Chr* -f 2Dr3 + C/i">4 4- Bh~ V5 4- A/T3r6.
Cette égalité ayant lieu pour des valeurs de r aussi petites

qu'on voudra, lorsqu'on attribue à h des valeurs comprises

entre AB et - AB, les coefficients des même puissances de r

sont égaux dans les deux membres -, donc

et, par suite,
i 2 i


