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PURES ET APPLIQUÉES. a3i 

THÉORÈMES 
sua 

LE CONE DE RÉVOLUTION; 

Pah M. WOEPCKE. 

Si par deux points quelconques de l'axe d'un même cône, on mène 
deux plans tels, que le carré du sinus de l'angle générateur du cône 
soit la moyenne arithmétique entre les carrés des sinus des inclinai-
sons de l'axe du cône sur les deux plans coupants, on obtient une 
ellipse et une hyperbole dans lesquelles le rapport des axes est le 
même. 

Si l'on mène dans un même cône, et par le même point de son 
axe, deux points tels, que le carré de la valeur inverse du sinus de 
l'angle générateur du cône soit la moyenne arithmétique entre les 
carrés des valeurs inverses des sinus des inclinaisons de l'axe du cône 
sur les deux plans coupants, on obtient une ellipse et une hyperbole 
dont les grands axes et les paramètres sont inversement proportion-
nels. 

En désignant par α l'angle générateur du cône, par β l'inclinaison 
de son axe sur le plan coupant, les sections produites dans des cônes 
quelconques par des plans coupants quelconques sont semblables, si 

le rapport reste le même. 

Dans toutes les sections qui rendent tanga = sin/3, le segment 
compris sur l'axe du cône entre le sommet et le plan coupant est la 
moitié du petit axe de la section. 

Dans toutes les sections qui rendent cotse = sin β, le segment com-
pris sur l'axe du cône entre le sommet et le plan coupant est égal au 
demi-paramètre de la section. 

Dans toutes les sections produites par des plans perpendiculaires à 
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une arête du cône, la partie du grand axe de la section comprise entre 
cette arête et l'axe du cône est égale au demi-paramètre. 

Si l'on coupe une série de cônes décrits autour d'un même axe 
avec des angles générateurs quelconques par un cylindre de révolution 
décrit autour du même axe, et si l'on mène une série de plans paral-
lèles par les centres des cercles en lesquels les cônes sont rencontrés 
par le cylindre, les sections produites par chacun des plans parallèles 
dans le cône correspondant auront toutes le même paramètre. 

Si l'on coupe, à la même distance du sommet, l'axe d'un cône dont 
l'angle générateur est a, par un plan formant avec l'axe un angle β, 
et l'axe d'un cône dont l'angle générateur est β, par un plan formant 
avec l'axe l'angle a, on obtient une ellipse et une hyperbole dont les 
grands axes et les paramètres sont inversement proportionnels. Les 

paramètres sont changés dans le rapport de et les grands axes dans 

le rapport de En même temps les deux sphères inscrites au cône 

qui touchent le plan coupant aux foyers de la section changent de 
place, mais non de grandeur. 


