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COURBE LOGOCYCLIQIE (BOOTH).

Trouver l'enveloppe d'un cercle dont le centre est sur
une parabole donnée et qui a pour rayon la distance du
centre au foyer de la parabole; nommons cette enve-
loppe F courbe logocy clique.

i°. Démontrer qu'en prenant le foyer pour pôle et
pour axe celui de la parabole, la courbe réciproque de
cette enveloppe coïncide avec cette enveloppe ; propriété
analogue à celle du cercle.

2°. La directrice de la parabole est une asymptote de
l'enveloppe.

3°. Soient V le point d'intersection de deux tangentes à
l'enveloppe menée par deux points réciproques R et Ri,
et par conséquent tous deux sur l'enveloppe-, T le mi-
lieu de RRj : la droite \ T est perpendiculaire sur RR4,
et touche la parabole en un point Q.

4°. O étant le sommet de la parabole', Targle RCR^ est
droit.



( 9 )
50 QR? QRA sont normales à l'enveloppe-, VR, VRt

sont égales et également inclinées sur la corde RRt ,
comme dans le cercle.

6°. Le lieu du point V est une cissoïde ayant le sommet
de la parabole pour point de rebrou ssement, et la direc-
trice de la parabole pour asymptote.

70. La somme des distances des points R et Rj à Taxe
est égale à la distance du point Q à Taxe.

8°. Soient Cet Clés points d'intersection des tangentes
VR, VRi avec une perpendiculaire au rayon vecteur
FRRj menée par F', la sommeFC-f-Fd est constante, et
VC^VQ.

90. Le lieu des points C et Ct est une cardioïde.
io°. Mêmes notations

logFR =
__ arc parab. OQ — QT

a

c'est ce qui a fait donner à cette enveloppe le nom de logo-
cyclique, parce qu'elle a des propriétés analogues au cercle
et aux logarithmes (Quarterly Journal, t. III, p. 38;
i858) ; la logocyclique est carrable.


