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CORRESPONDANCE.

Extrait d'une lettre de M. E.-N. Barlsien. —
En relisant la question suivante : Construire la courbe
y = sjax -f- \Jax — ? , proposée sous le n° 397 (TV. A.
Af.7 185^, p. 390) et résolue (1807, p. 449)5 j e m^ suis
aperçu qu'elle était construite un peu lourdement.

La figure est fausse, en ce sens que la courbe semble
avoir des points d'inflexion, alors qu'elle n'en possède
pas. La courbe a aussi à l'origine un point de rebrous-
semeut qui n'est pas indiqué.

Si l'auteur de la solution avait eu l'idée de rendre
l'équation proposée rationnelle, il aurait vu qu'elle deve-
nait ainsi

ou, en coordonnées polaires,

r = 4<3 cosO sin26.

La courbe se construit alors bien facilement, et l'on



trouve presque immédiatement que son aire e s t ^ - -
On y arriverait avec l'équation proposée, mais péni-

blement, en y faisant

x = a sin2cp.

Cette courbe est le folium double ou bifolium étu-
dié par M. H. Brocard («/. S. de Longchamps, 1891).

Une conséquence qui résulte de l'identité de l'équa-
tion

y = \/ax -f- \/ax — a?2,

avec le folium double, est que celui-ci a pour courbe
diamétrale soit la parabole

soit le cercle
y =

y = \/acc —


