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QUESTION.

Combien eiiste-t-il de courbes rationnelles (nnicursales) du quatrième
ordre qui ont deux points doubles en a, et a2 et qui passent par les
sept points simples 1 , 2 , 5 , 4 , 5 , 6 , 7?

PAR M. ED. DEWULF,
Lieutenant-Colonel du Génie.

Les propriétés de la jacobienne d'un réseau de
courbes permettent de résoudre très simplement ce pro-
blème.

On sait que la jacobienne d'un réseau de courbes
de l'ordre n est de l'ordre 3 [n — i ) et qu'un point mul-
tiple de l'ordre i, commun à toutes les courbes du ré-
seau, est de l'ordre 3i — i pour la jacobienne.

Laissons de côté le point 7̂  les quartiques qui ont'un
point double en cliacun des points at et a2 et qui passent
par les points simples 1, 2, 3, 4? 5, 6 forment un ré-

( * ) Construction d'une courbe unicursale du quatrième ordre, etc.
(Bulletin des Sciences mathématiques ; 1879, 2a semestre).
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seau dont la jacobienne, de l'ordre 9, a un point quin-
tuple en chacun des points aK et a2, et des points doubles
aux points 1, 2, 3, 4> 5, 6. Mais parmi les courbes de ce
réseau se trouvent les quartiques composées d'une des
cubiques passant par les points *z4, a2, 1, 2, 3, 4? 5, 6
et de la droite a{ a2. Ces quartiques composées ont un
point double dont le lieu géométrique est la droite aK a2.
Donc la jacobienne du réseau se décompose en la
droite aKa2 et une courbe du huitième ordre F8 ayant
des points quadruples en aK et a2 et des points doubles
en 1,2, 3, 4? 5, 6.

Laissons maintenant de coté le point 6. Les quarti-
ques qui ont des points doubles aux deux points aK et a2

et qui passent par les points simples 1, 2, 3, 4-> 5, 7
forment un réseau dont la jacobienne se compose de
la droite aK a2 et d'une courbe F'8 ayant deux points
quadruples en aK et a2 et des points doubles en 1, 2, 3,
4, 5, 7.

Les courbes composées des deux réseaux sont étran-
gères à notre question} on aura donc le nombre des points
doubles des courbes du faisceau [a\ a\ 1, 2, 3, 4? 6, 7)
en prenant les points d'intersection de F8 et de F'8 autres
que a4, <z2, 1, 2, 3, 4} ̂ - Ce nombre est

8 x 8 — ' 2 X 4 X 4 — 5 X 2 X 2 -=1 I 2 .

Nous avons obtenu ce même résultat par une voie plus
longue, mais plus directe, dans un travail inséré au
Bulletin des Sciences mathématiques et astronomiques,
2P série, t. III, septembre 1879.

Janvier 1880.


