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DE

MATHEMATIQUES.
SOLUTION DE LA QUESTION 393 (CATALAN)
( v o i r t. X V I , p 3 1 2 ) ;

PAR MM. MARIUS LAQUIÈRE ET GEORGES FENÉON,

Élèves du lycée Saint-Louis.

Je transporte les axes parallèlement à eux-mêmes à
l'extrémité A de l'ordonnée / 0 . Les équations des deux
courbes seront
y = mx -f- nx7 -f- pxz,

y=Mx -f-N.r2.
L'aire comprise entre l'axe desx, une ordonnée quelconque, et la courbe, sera : pour la parabole cubique
x7
et pour la parabole du deuxième ordre

Or, les deux courbes passant par les trois points A , C, K,
Ton a

(6)

et
ƒ, — /, = 2<î (m + zn
doù
M = m — 2 pS\

N = n -f-

L'expression (2) devient alors

Faisant x = 2 cî, les expressions (1) et (v^) des deux aires
deviennent égales à

Ainsi les aires des deux triangles curvilignes terminés
aux paraboles du deuxième et troisième ordre et à Taxe
des a: et à l'ordonnée yt sont équivalentes.
Il en résulte évidemment que les surfaces curvilignes
BCAjCDEC, sont équivalentes.
Or Ton sait que la surface d'un trapèze parabolique
compris entre deux ordonnées y0 et j r 2 a pour expression

y Y étant l'ordonnée également distante de y$ et yt.
Elle donne donc exactement aussi l'aire comprise entre
les mûmes limites pour la parabole cubique.
Il en résulte, en outre, que la formule de Thomas Simpson est rigoureusement applicable à la parabole cubique
dont elle décompose l'aire en trapèzes qu'elle évalue exactement.

