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SUR UN THÉORÈME DE PAPPUS,

PAR M. H. RESAL.

L'énoncé de ce théorème, qui est peu ou point connu,
a été traduit de la manière suivante :

Si du sommet d'un hémisphère on décrit une spirale
par un point partant de ce sommet et marchant uni-
formément sur le quart de cercle qu'il parcourra pen-
dant que le quart de cercle fera une révolution entière
autour de l'hémisphère, la portion de la surface sphe-
rique complaise entre cette spirale et la hase sera égale
au carré du diamètre.

Soient

R le rayon de l'hémisphère;
S son sommet*,
O son centre 5
m une position quelconque du mobile;

m! une position qui en est infiniment voisine;
1 la projection de m sur OS;
H l'angle mOS;
z, l'angle dont le quart de cercle a tourné.
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Comme ona Ï = 2T: pour 0 = - , on voit que

On reconnaît facilement que

aire S mm' = 2 T R . S Ï x— i = R2(i— cos-7 )do.
2T. \ '4

En intégrant cette expression entre les limites o et 27:,
on trouve pour l'aire comprise entre le sommet S et la
spirale

R»(2i:-4).

Par conséquent, l'aire comprise entre la courbe et la
base est 4RS c e qui e s t conforme à l'énoncé.


