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SUR UNE PROPRIÉTÉ DE LI STROPHOÏDE ;
PAR M. V. RETALI.

La proposition relative à la slrophoïde que M. V.
Jamet a démontrée géométriquement dans un numéro
récent de ce Journal (190D, p. 4 1 I ~4 1 ^) , en considé-
rant la .strophoïde comme podaire de parabole, est sus-
ceptible d'une démonstration géométrique immédiate et
très simple si l'on prend pour définition de la strophoïde
sa propriété caractéristique d'avoir les points circu-
laires à l'infini pour un couple de points conjugués,
c'est-à-dire tels que les tangentes en ces points vont se
couper sur la courbe. En effet, les couples de rayons
issus du point double et également inclinés sur les tan-
gentes en ce point marquent sur la cubique une involu-
tion quadratique de points dont les points doubles sont
les points consécutifs (Nachbarpunkte des Allemands)
du point double de la cubique. Cette involution est donc
Vinsolation de points conjugués (involution quadra-
tique absolue) et l'enveloppe des droites qui unissent
deux points conjugués est, d'après un théorème bien
connu, une conique (cayleyenne de la cubique) qui
touche la cubique aux trois points où elle est touchée par
les tangentes issues des points d'inflexion, etqui est aussi
tangente aux tangentes de la cubique en son point
double. Dans le cas particulier de la strophoïde, comme
les points circulaires à l'infini forment sur elle un couple
de points conjugués, la cayleyenne est une parabole,
dont la directrice passe par le point double, et qui est
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tangente à la strophoïde en trois points, dont un, réel,
est le sommet (fover double) de la courbe et les deux
autres, imaginaires conjugués, ont pour tangentiels les
deux points d'inflexion imaginaires.


