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QUESTION.

1117, Supposons qu'un polygone régulier de n côtés soit
circonscrit à un cercle et qu'on fasse tourner la moitié de



( 336 )
ce polygone autour d'un axe, passant par l'un des points
de contact et par le centre, on trouvera sans grandes
difficultés que la mesure Vn du volume engendré par le
demi-polygone, en prenant le volume de la sphère in-
scrite pour unité, est donnée par la formule

(i ) V„ = j 11 •+• sec - J > lorsque n est impair,

et par

( 2 ) VH =: - ( i -f- sec2 - } ? lorsque n est pair.
2 \ nj l r

D'ailleurs, en faisant tourner un demi-polygone d'un
nombre pair n de côtés autour d'un diamètre du cercle
circonscrit, la mesure Vn du volume engendré, en pre-
nant toujours pour unité le volume de la sphère inscrite,
est donnée par la formule

(3) V^sécJ-

Déduire : des formules (i) et (2) qu'on a les égalités

V3— y&= le volume de la sphère,
V3 4- V4 -+- V5 = 5 fois le volume de la sphère,

et des formules (1), (2) et (3) qu'on a la suite décrois-
sante

3̂» V4, Y4, V5, V6, V 6 , . . . .

(COMPAGNON, professeur au collège Stanislas.)


