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LIEU GÉOMÉTRIQUE,
PAU M. LENGLIER,

Professeur au lycée de Versailles.

On donne une ellipse ou une hyperbole dont AB est
l'axe focal et F le foyer le plus voisin du point A ; par ce
point A on mène une droite quelconque qui rencontre la
courbe au point C, et on la prolonge d'une quantité CD

n AD m ! m , . , , , \
telle, que —- = - I - étant une quantité donnée 1 -, puis
on tire FD et BC qui se coupent en E, et Ton demande
le lieu des points E quand AD prend toutes les positions
possibles autour du point A.

Nous allons résoudre la question en supposant que la
courbe donnée IK soit une courbe quelconque définie ou
non géométriquement. Les trois points A,F,B étant assu-
jettis à la seule condition d'être en ligne droite, la trans-
versale CB donne dans le triangle ADF

DE X FB X AC = FE X AB X CD,
d"où

DE _ AB ^ CD
ÊF ~~ FB X AC*

AB ., A A A CD— est constant, et il en est de même de — > car
r B AL

AD __ m

donne»
CD __ m — n
AC ~~ n

DF
D o n c —J est aussi constant, et il en sera de même de



( "4 )
F j F D ^ , , . f , , t t *ou de :=—. Donc ie lieu cherche est homotne-

rif FE

tique du lieu des points D par rapport au point F. Le lieu
des points D est bomothétique de la courbe proposée par
rapport au point A. Donc le lieu cherché est aussi homo-
thétique de cette dernière. Comme les trois centres d'ho-
mothèse doivent être en ligne droite et que de plus C et
E sont des points homologues, le troisième centre est le
point B. C'est ce que l'on peut voir aussi directement 5
car la transversale AD donne dans le triangle CDE

BEXFDX ÀC = CBX F E X A D ,
d'où

BE_FE AD
BC~~FD AC*

Or Je second membre est constant, donc le premier Test
aussi. Si le point B est à l'infini, ou si Ton mène CE pa-
rallèle à AF, le lieu cherché sera une courbe égale à la
proposée, car on aura

EC_CD m — n
AF ~~ AD X n '

d'où
EC = constante,

et l'on sait que si par les différents points d'une courbe
on mène des droites égales et parallèles, le lieu des extré-
mités de ces droites sera une courbe égale à la première.

Logo cyclique. Les définitions (janvier et février) sont
d'une défectuosité flagrante. F et A sont deux points fixes,
A Y une perpendiculaire sur FA \ menons une droite
quelconque par F rencontrant la perpendiculaire en T ;
prenant sur cette droite TR = TR', les points R et R' ap-
partiennent à la logocycliquc et sont dits réciproques ;
décrivant une parabole ayant F pour foyer et A pour



l t25 )
sommet, on a les propriétés énoncées (p. 28). C'est la
même courbe que la strophoïde de M. Montucci (t. V,
p. 4;o).


