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NOTE SUR UN FAISCEAU DE SURFACES D'ORDRE QUELCONQUE^

PAR M. A. LEGOUX.

Soit

(i) U = .rai ?Z' là — k\v — o

1 équation d'un système de surfaces d'ordre quelconque,
^n suppose que .r, y, s, M sont les coordonnées homo-



gènes d'un point de l'espace, que w = a x -\-by -+-c z -t-du}

que £ = a-f-j3-hy-f-§, et que k est un paramètre va-
riable.

Recherche de la hessienne. — On trouve sans diffi-
culté
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On sait que l'équation de la surface hessienne est

db'c'd'-t- idfmn -f- ib' gnl -f- ie'hl m -h id'fgh
__ b'r l*— c drn*— db'n*— dd'ƒ*— b'd'g*— c'dh*

4-ƒ t li^ g* rn> 4- A* n2 — a ̂ A/wn — o.hfnl — ifghn - o•



( a35 )
Le résultat de la substitution des valeurs de a', &', c',... •

dans cette équation paraît au premier abord extrême-
ment compliqué. Mais si l'on ordonne relativement aux

puissances de 2 > on constate à l'inspection de

1 équation quelescoetiicientsde | ———̂  > j ———- 1 >

^£ ~ - I sont nuls identiquement, et le résultat final

peut s'écrire sous la forme

X (ibcyz -f-1cazx-h labxy

-4- ladxu -1- 9,bdyu -4- icdzu)

Cette équation se décompose dans les suivantes
( 1 ) tt'36"2 = O,

apY^w*— a^Yöc(2^cjK^ -h 'icazx -f- labxy

-i- ladxu -H ibdyu -+-icdzu)

-+- PY^EC P -*- Y -t- 8 — i)a2a72-h aYoe(a-f- Y -+- 5 — 1)62/*

-f- ap8ô(a -4- p -4- 8 — i)c2*2-f- d^t(a -h £ -f- Y — i)^2 u* = o.

Cette dernière équation prend la forme plus simple

i, dftii1-*-4! bcyz •+- icazx -^ icibxy
o

(4)

-h 2 CTd?.r a + 2 M j ' w + 2 crf̂ M = o 'f

il suffit pour cela de remplacer w par sa valeur et e par
a-f. p -+-7-4- 0.

L'équation (4) représente une surface conique imagi-
naire du second ordre.



( .36 )

Comme les équations (2), (3) et (4) ne contiennent
pas le paramètre k9 elles représentent le lieu géométrique
des courbes paraboliques (*) tracées sur les surfaces du
faisceau. On sait que la surface hessienne passe aussi
par les points singuliers et par les lignes multiples des
surfaces. Or il n'y a pas d'autres lignes multiples que
les intersections des quatre plans x , y, z, u avec le plan
iv, et il n'y a pas de points singuliers, comme on peut s'en

assurer en égalant à zéro les dérivées partielles -p >

dU dU dU p> -,,, . . ,, , . ^ , . ,
-j—y ~YZ•> -7- • Donc 1 équation (4) est bien le lieu dos
courbes paraboliques tracées sur les surfaces. Les équa-

tions (2) et (3) représentent les plans oc, y, z, u, w;

résultat évident, car ces cinq plans forment des surfaces

singulières du système que l'on obtient en faisant soit

h: = o, soit h = 00 . Comme l'équation (4) représente

une surface conique, on voit que les courbes paraboli-

ques sont distribuées sur un cône imaginaire du second

degré. Si le degré £ est impair, les surfaces ont des in-

flexions suivant les quatre droites xw,yw, zw, wv,

c'est-à-dire que le plan tangent suivant ces droites coupe

la surface; si e est pair, la surface est tout entière du

même côté du plan tangent dans le voisinage de chacune

de ces droites. [A suivre.)

(') On sait que, de même que la courbe hessienne dans le plan
rencontre une courbe au\ points d'inflexion, la surface hessienne
rencontre une surface suivant une courbe dont tous les points ont
une indicatrice parabolique, et qu'on appelle courbe parabolique.
Dans le plan, la hessienne passe aussi aux points singuliers; dans
l'espace, la surface hessienne contient les courbes multiples et passe
par le* points singuliers.


