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SUR LA CISSOÏDE DE DIOCLÈS;
PAR M. L. MIRMAN,

Élève du lycée Saint-Louis.

On sait que le lieu des symétriques du sommet d'une
parabole par rapport aux tangentes à cette courbe est
une cissoïde de Dioelès. Yoici de cette proposition une
démonstration géométrique très simple.

Soient I)T)' la directrice, F le foyer, S le sommet.



TT' une tangente, P le symétrique du foyer par rapport
à cette tangente, JNI un point du lieu.

Je prolonge SM jusqu'à sa rencontre en Q avec la

parallèle à l'axe menée par le point P, on a

PQ = SF = SD;

donc Q est sur la parallèle à la directrice menée par S|
symétrique du sommet. Cela étant, je décris un cercle
sur SSj comme diamètre; la droite SQ le coupe en J\ .
Joignons ND, on a évidemment

DN = DS = SF = MP = PQ ;

de plus les angles MQP et NSD, alternes-internes, sont
égaux. Donc les triangles D^NS, MPQ le sont aussi ; par
suite

MQ = NS

on, en ajoutant la même longueur MN,

SM = NQ.
Le point M décrit donc la eisso'ide relative au cercle
considéré.



Eu changeant quelques mots au raisonnement précé-
dent, on démontrerait que, réciproquement :

Toute cissoïJe de Dioclès peut être engendrée par le
symétrique du sommet d'une parabole par rapport aux
tangentes, la parabole ayant pour directrice le diamètre
du cercle parallèle à l'asymptote de la cissoïde, et pour
sommet le point double.


