
Etude de la strophoïde d'Apollonius (G) en tant que courbe podaire d'une parabole (PA)

Résultats intéressants
Construction simple, à la règle et au compas, du foyer F de (G), l'axe, l'asymptote, un point courant 
P, sa tangente, son point conjugué P' et le 3e point d'intersection de (PP') avec (G)
Mise en évidence de l'appartenance à (G) du projeté orthogonal de A sur la médiatrice de [BC]

Soit donc le triangle ABC et (G) la strophoïde d'Apollonius relative au sommet A
(G) est la podaire de pôle A de la parabole (PA)
Notations :
I milieu de [BC] ; O centre du cercle (ABC)
la bissectrice intérieure de l'angle BAC coupe (OI) en T et (AB) en U : la bissectrice extérieure 
coupe (AB) en V – le cercle (CA) de diamètre [UV] est le cercle d'Apollonius du triangle ABC 
relatif à A.

Construction de la parabole (PA)
Directrice : la droite (AI), qui est aussi l'axe de (G)
Foyer FA : intersection des cercles ABC et AOI ; il appartient également au cercle TIU de diamètre 
[T U] et à (CA)
Propriétés
(PA) est tangente à (OI) et (BC), (AU) et (AV), couples de tangentes orthogonales passant par I, A

De (PA) à (G), construction d'un point courant P de (G) :
On se donne Q sur (AI)
On construit le point courant M de la parabole (PA), intersection de la perpendiculaire en Q à AI et 
de la médiatrice de [QFA] : c'est la tangente en M à (PA) ; le point P, projeté orthogonal de A sur 
cette droite décrit (G) quand Q décrit (AI)
Tangente en P : perpendiculaire à (PN), avec N milieu de [AM]
Conjugué P' de P : la droite (PP') est perpendiculaire à (AM) ; elle coupe (AI) en J ; P' est le 
symétrique de P par rapport à J
Le 3e point d'intersection de (PP') et (G) est le projeté orthogonal P'' de A sur (PP')

Remarques
Le foyer F de (G) est le milieu de [AFA], son asymptote est parallèle à (AI) et passe par le 
symétrique de F par rapport à (AI)
(G) coupe son asymptote en un point qui est sur la tangente en F et sur la perpendiculaire en A à 
(AFA)
Le point d'inflexion de (G) est sur la perpendiculaire en FA à (AFA)
Les projetés orthogonaux de A sur (BC) et (OI) – les tangentes à PA issues de I – sont sur (G)
(G) est tangente à  (PA) ; leur normale commune passe par A
(G) passe par les points de Fermat F1 et F2 du triangle ABC

PS : On pourrait « cacher » la parabole et se contenter d'un énoncé pour « initié » : soit un triangle 
ABC, I le milieu de BC, O le centre du cercle (ABC), D le 2e point d'intersection des cercles (ABC)
et (AOI), X un point sur AI, P le projeté orthogonal de A sur la médiatrice de DX ; ensemble des 
points P quand X décrit AI ?


