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THÉORIE DES POINTS SINGULIERS DANS LES COURBES
ALGEBRIQUES ( ' ) - ,

PAR M. GII. BIEHLER.

IL

6. Désignons par a le coefficient angulaire de la di-

rection considérée et soit y = a o : 4 - - une parallèle à

cette direction \ formons le faisceau des droites qui joi-
gnent l'origine aux points de rencontre de cette droite
avec la courbe; il suffira, pour obtenir l'équation du
faisceau, d'éliminer z entre les équations

( j ) fm{oc,y)-^zfm_i{œJy)^ . . .

et
y — ax) = z;

on obtient ainsi l'équation

\ f m ( ***> y) + l (.r — ax)fm-\ (•*, y)
) 4X 2 ( r— ax)2fm_2{x, y) -h. . . -+- \m {y —

(*) Voir même Tome, p. 97 et 4*ty»
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ou bien

(3)

el si l'on pose

.i'

l'équation (3) prendra la forme

ou bien

>m(«)-M?'m(a)-h— 'f™ (") + •
f m — 1

f r ( m - i ) ,

Cette équation a la même forme que l'équation ( 5) du
paragraphe précédent, où l'on a supposé que la direc-
tion des points à l'infini est celle de Taxe des j \ elle
n'en diffère qu'en ce que les quantités <J>lJ?(o) sont rem-
placées dans la première par les quantités correspon-
dantes y™ (a).

La discussion de cette nouvelle équation (5) est donc
identique à celle que nous avons déjà faite, et les figures
nouvelles ne diflèrent de celles qui ont été précédemment
obtenues qu'en ce qu'elles présentent, par rapport à la
droite j = ax, la disposition que les premières présen-
tent par rapporta l'axe desj'; il est donc superflu d'y
revenir.

7. Nous allons, en terminant, faire une remarque sur



les valeurs approchées des racines qui nous ont permis
de construire les branches paraboliques. La première de
ces valeurs est fournie par la formule (8), savoir

* = - ?;- l (Q) xx

ou
t

1 . 1 l'

dans cette formule

en substituant ces valeurs, il vient

x2-(a) —^m(o) 4- r o ^ ^ o ) — o.
I "2 à '

La formule (8) représente dans un système parti-
culier de coordonnées une parabole du second degré, car
la formule [a) représente la même courbe en coordon-
nées cartésiennes ; remarquons encore que le groupe
de termes

x2
 f,

i i » m i m~

existe dans l'équation de la courbe proposée, car

or

par suite,



( ."Mo )
les quantités

<rm(o) o'm(o) . . . < ? & ( o )

sont donc les coefficients de la fonction homogène de
degré m, fm(x,y).

On a de même

//«-i l<̂ > J') — y'"-1 <?„,_! ( o ;
4-vw-aJFo/w_1(o)-...-f-j?'"-ï^i{ (o);

par suite, ce sont les deux termes

qui fournissent, quand on égale leur somme à zéro, l'é-
quation de la parabole du second degré que l'on peut
considérer comme avymptotique de la courbe dans la di-
rection de l'axe des y ; ce sont donc les deux seuls termes
précédents qui déterminent la forme de la courbe à l'in-
fini dans la direction considérée.

Les autres valeurs approchées des racines donnent
lieu à des remarques semblables. Dans la fig. 2, les
points à l'infini dans la direction de l'axe desj ' sont
fournis par la parabole [voir la formule (9)]

(/>) i ! c ? ; / ; ( o ) - h ^ - 1 ^_ 1 (o ) r=o

obtenue au moyen des termes

rm~*x* *'f"\ +> '" -1<?//I_,(o)

de l'équation proposée.
Dans lajig. 3, c'est la parabole

qui nous donne la formule de la courbe ; elle est obtenue



en prenant dans l'équation de la courbe les termes

/yfttl — Z y»** » " l N ' I - « / W î — 2 Q (O )

i 2 3 v n

Les fig. 4 et 5 sont fournies par les paraboles

OC rz : To X X 0C~ ~^ To X ) ,

dont l'équation

{x2 — T0 x y) (x2 — M.r) — o

est donnée par le groupe

K^-2cpm_2(o),

qui figure dans l'équation proposée, et ainsi des autres.
La méthode que nous avons développée a donc pour

effet de nous donner le groupe des termes de l'équation
proposée, qui déterminent la forme de la courbe à l'in-
fini, quand il existe des branches paraboliques dans la
direction de l'axe des y.

Quand la direction est autre que celle de l'un des axes
de coordonnées, c'est à l'équation (5 ) du § II qu'il faut
appliquer ce que nous venons de dire de l'équation de
la courbe, après avoir substitué toutefois aux variables t
et X, qui y figurent, leurs valeurs en x et y données
par les formules

---—« — t, X (y — a J ) = i.

Ce que nous venons de dire des branches paraboliques
s'applique également aux branches hyperboliques qui
accompagnent les asymptotes, et aux branches de courbes
qui se croisent en un point situé à distance finie, dont
la construction a été étudiée dans la première Partie.

On peut donc dire, d'une manière générale, que la



( 54=» )
méthode que nous avons employée fait dépendre la
construction de la courbe proposée en un point à dis-
tance finie ou à l'infini de celle d'une autre courbe plus
simple dont Véquation s'obtient en égalant à zéro un
groupe de termes de l'équation proposée ou d'une
équation déduite de la proposée par une transforma-
tion simple. Le groupe des termes qui forment Je pre-
mier membre de l'équation de la courbe auxiliaire fait
partie de l'équation même de la courbe, lorsque le point
autour duquel on construit la courbe est à l'origine et
que les tangentes à la courbe en ce point sont les axes de
coordonnées ; cela a encore lieu si le point est à l'infini
et si les axes de coordonnées sont les asymptotes mêmes
de la courbe dans le cas où le point est hyperbolique, et
si la direction des axes de coordonnées est la direction
du point multiple à l'infini, dans le cas où ce point est
parabolique. Dans les autres cas, le premier membre de
l'équation de la courbe auxiliaire s'obtient en égalant
à zéro un groupe de termes appartenant à l'équation
transformée.

JNOUS allons, en terminant, appliquer ce qui précède à
un exemple.

Supposons qu'on ait à construire la courbe

x& — 5 xjA -+- 6 >'3 — x'1 -— o.

i° Construisons-la d'abord autour de l'origine} on
voit quel'axe desjy est une tangente de rebroussement.
Coupons la courbe par la droite x=. ~ky\ l'équation de
la courbe débarrassée du facteur y1 y' devient

)*<yi _ 5 \yz _j_ 6 j _ X2 = o ;

cette équation, pour de petites valeurs de y et de A, se
réduit à

<) Y — À2 — O,
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car le terme \6y* est infiniment petit devant chacun des
terme 6y et — X2 et le terme — 5\y3 est infiniment petit
devant 6j.

Pour des valeurs positives et négatives de °k, y est po-

\

IN"

y

sitif, par suite la courbe affecte autour de l'origine la
forme de MOM' (fig. g).

6y — À2 = o

est l'équation de la courbe auxiliaire, qui devient en
coordonnées rectilignes

6 V3 — ,r2 zzr O .

On voit qu'elle est formée eu égalant à zéro le groupe
des termes 6j 3 — x2 de l'équation proposée.

2° Construisons en second lieu la courbe autour de
ses asymptotes. Il n'y a qu'une seule direction asympto-
tique, qui est celle de l'axe desj^; l'équation de la courbe
pouvant s'écrire

— 5xyv -h 6yz -f- a;G — x2 = o,

on voit que l'axe desj^ est asymptote. Coupons la courbe
par des parallèles à l'asymptote, à savoir par x~ e, et



posons j = -> il viendra

cette équation, pour de petites valeurs de z et de £, se
réduit évidemment à

— 5s 4- 6^ = o.

Pour des valeurs positives de e, z et par suitej^ sont
positifs; pour des valeurs négatives de e,jy est négatif;
on obtient donc les branchesj N, j'JN' (fig* 9). L'é-
quation

— 5s H- 6-3 = o

est celle de la courbe auxiliaire; en remplaçante et z
par leur valeur

T

y
elle devient

— 5 xy + 6 = 0;

c'est l'équation d'une hyperbole : on l'obtient en éga-
lant à zéro le groupe des termes — 5-rj'1 + 6jz de l'é-
quation proposée.

3° Cherchons maintenant les branches paraboliques
dans la direction de l'axe des y. Coupons la courbe par

la droite x = y et formons l'équation du faisceau des

rayons qui joignent l'origine aux points de rencontre de
la droite et de la courbe: il faut pour cela éliminer z
entre les équations

.rr> — 5 zxy'* + 6:3 yz — s*.r2 = o,

ce qui donne

.rr>— r>l.r-y'+ -f- 6Às.rs v3 — X*.rB — o.
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Posons maintenant x = ty ; cette équation deviendra une
équation entre t et X, savoir:

___ x4*6 = o,

qui, pour de petites valeurs de t et de X, se réduit à

** —5X = o.

)v ne peut recevoir que des valeurs positives pour que t
soit réel, et à chaque valeur de \ correspondent deux
valeurs de t de signes contraires ; on obtient ainsi les
branches PQ, P'Q' {fig. 9). L'équation lh — 5X= o re-
présente l'équation de la parabole auxiliaire*, elle de-
vient eu coordonnées rectilignés

x* — 5 yk — o,

et se tire de l'équation proposée en égalant à zéro le
groupe formé par ses deux premiers termes

X* — 5.27J4.

Si Ton remarque que la courbe rencontre Taxe des x
aux points x = ± 1, et qu'elle ne rencontre l'axe des j

Fig. 10.

qu'à l'origine et à l'infini; que si de plus on coupe la
courbe par la droite x = \ et si l'on remarque que l'é-

Ann. deMathémat.^ x* série, t. XX. (Décembre 1S81.) 35
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quatioii en y ne peut avoir de racines égales qu'autant
qu'une équation du neuvième degré en \ est satisfaite,
on en conclut que les branches yN et PQ doivent se rac-
corder; il en est de même de OM et P'Q', ainsi que de
OM' et Us'y'. On obtient donc pour la courbe une forme
analogue à celle de la fig. 10.


