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i: \Sil l . \niFM SIKIMIlIKh DES IKI\KS FILLES.

Certijicat d ̂ aptitude.

Lue sphère, de rayon R, et un eône droit, dont le
ra\(m de hase égale R et la hauteur '}R, sont posés sur



un plan P, le cône reposant sur sa base. On coupe les
deux solides par un plan Q parallèle au plan P et situé à
une distance x du plan P : i° déterminer x de façon
cjue les sections faites par le plan Q dans les deux so-
lides aient la même surface} 20 déterminer x de façon
que le volume du tronc de cône compris entre les plans
P et Q soit égal à n fois le volume du segment sphé-
rique compris entre ces mêmes plans. Pour quelles va-
leurs de n le problème est-il possible?

A gré galion.

i° Mesure du parallélépipède .
20 D'uti point P pris sur le prolongement du dia-

mètre AB d'une demi-circonférence de rayon R, on lui
mène une tangentePCet l'on fait tourner la figure autour
de la droite ABP. La droite PC engendre l'aire latérale
d'un cône et l'arc BC engendre une zone. On demande
à quelle distance de O il faut prendre le point P pour
que le rapport de l'aire latérale du cône à l'aire de la
zone soit égal à un nombre donné m. Le problème est-il
toujours possible, quelle que soit la valeur attribuée


