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SUR LA CONSTRUCTION D'UNE COURRE ALGÉBRIQUE
AUTOUR D'UN DE SES POINTS

[SUITE ( ' ) ] ;

PAR M. CH. BIEHLER.

II.
THÉORIE DES ASYMPTOTES.

1. Soient

(x,y) = o l'équation de la courbe;

( ' ) Voir mèrne Tome, p. 3Vj.



ƒ(<**, y) l'ensemble homogène des termes de degré m
de F ;

^(«r, 7 ) l'ensemble homogène des termes de degré
m — i ,

L'équation de la courbe sera de la forme

(i) /(&, y) -*- g{x, y) •+• h(x, y) —. . . = o.

Coupons la courbe par la droite

7 - œ{) — ctï\

-) = ro - br.

L'équation de degré m qui nous fournit les m valeurs
de /' qui conviennent aux points d'intersection de la
droite et de la courbe est de la forme

( > ) U<> r»> -J- L , /-'" » — U 2 rm 2 - . . . + l ' f f l = o .

Les coefficients Uo, U<, U2, ... sont des fonctions de
.r0, Jo dont le degré est marqué par l'indice et qui ont
pour expression

( „=ƒ(*, t>),

Cela posé, si la transversale est choisie de manière
que f (a, b) = o, l'une des racines de cette équation
devient infinie, et, pour qu'un second point de rencontre
de la droite avec la courbe passe à l'infini, il faut en
outre que U< = o. c'est-à-dire que le point (,r0, j 0) soit
situé sur la droite

(3) rf'a-yf'b-

Nous allons démontrer que, si les coordonnées xQ, j ' 0 ,
n'annulent pas U2, la courbe F(x, y)= o est asymptote



à la droite dont l'équation est
xf'a -+• yf'b •+• g(a. b) = o.

Soient/M Ao, ..., rm_ , les m — i racines de l'équation

On aura

r 2 -f- . . . - * - A-iw-i = —

Quand Ui tend vers zéro, c'est-à-dire quand la trans-
versale se déplace parallèlement à la droite (3), jusqu'à
coïncider avec cette droite, une seule racine de l'équation
(4) tend vers l'infini. Soit rK cette racine, elle a évidemment

le signe de — ^ ; elle engendre une branche de courbe

asymptote à la droite. Lorsque Uj change de signe, c'est-

à-dire lorsque la transversale passe de l'autre côté de la
droite (3), on obtient sur cette transversale un point
dans une direction opposée à la première, et ce point
engendre une seconde branche de courbe asymptote à la
même droite.

On obtient une disposition analogue à celle que présente



la fig. i , et le signe des quantités =.— et U* donne la

disposition de la courbe par rapport à l'asymptote. Si U2

n'est pas divisible par Ui, on peut substituer à la place
de.vo^jo dans U2 les coordonnées d'un point de l'asymptote
et prendre pour le signe invariable de U2 le signe que
prendra cette; fonction quand on y substitue les coor-
données de ce point.

2. Supposons maintenant que la fonction L2 soit
divisible par U1, et soit

Lorsque U< tend vers zéro, deux racines de l'équation
(4) tendent vers l'infini; supposons que U3 ne soit pas
divisible par U< ; U3 conservera un signe invariable quand
le point (x(), j 0) se déplacera dans le voisinage de l'a-
symptote.

Soient/<, 72 les deux racines qui augmentent indé-
finiment, on aura les relations

(a) r , -4- r, = — ( V , - S i ) ,

(b) i\rt= j - 1 - (\1_uS1)S I —S,.

S, étant la somme des racines /*3, 7*s, ..., rm_t et S2 la
somme des produits deux à deux des mêmes quantités.
On voit par ces formules que rt et / 2 ne sont réels
qu'autant que U3 et U, sont de signe contraire, car c'est

le terme — 4 rf qui donne son signe au second membre ;

la formule (a) nous montre de plus que r{ et 7*2 sont de
signe contraire. La courbe est donc tout entière d'un
même coté de l'asymptote, et la formule (c) nous indique



quel est ce côté. On obtient un point d'inilexion à l'infini
et des branches de courbes analogues à celle de la fi g» i.

V'
!

M ' /

3. Supposons maintenant que U* soit identiquement
nul, U2 sera décomposable en un produit de deux facteurs
du premier degré, et l'équation U2 (x, 7 ) = o, qui, dans le
cas précédent, représente une hyperbole ayant pour l'une
de ses asymptotes la droite HH' représentée par l'équa"
tion(}), représente maintenant un système de deux droites
parallèles, comme il est aisé de le faire \oir. L'équation
L 3 (x,y) = o représente une courbe du troisième degré
qui a pour asymptotes les deux parallèles représentées
par {]2(>T, y) = o; U3 conserve donc un signe invariable
quand on substitue, pour x 0 , Jot les coordonnées d'un
point suffisamment voisin de Tune des deux droites

r2o, r) = °-
Soit U2 = IJV, U et \ étant les deux fonctions

linéaires qui sont les premiers membres des équations
des deux parallèles représentées par IL = o.

On verra, comme dans le premier ca»». que chacune des
deux droites U = o, V = o est accompagnée de branches
de courbe asymptotes à chacune de ces droites et la dis-
position des branches autour de chaque asymptote est

Ami. de Mathémat., 3 e sé r ie , t . II . (Septembre i883 . ) 2 6



donnée par la formule

/ ' o - , - . . . —

Je signe de la racine V\ qui augmente indéfiniment étant
donné dans les deux cas par le signe du seeond membre.

La courbe se construit donc séparément autour de
chaque asymptote.

i . Supposons maintenant que L2(^'?,? ) soit le carré
d'une fonction linéaire

l 2-- L2.

La racine qui augmente indéfiniment ne change pas
de signe quand le point (x0 , y o) passe d'un côté à F autre
delà droite U = o; ou obtient dans ce cas deux branches
de courbe asymptotes de part et d'autre à cette droite et
dans la même direction.

Le point est de rebroussement à l'infini et la formule

r x -<-• r.2 -f- . . . - • - / • „ , _ 2 = - p *

nous donne, parle signe permanent du deuxième membre,

o1

le signe de la racine infiniment grande, et par suite la
région où se trouve la courbe. On obtient la fi g. 3.



5. Supposons L{ divisible pari et soit

L'équation aux iayons vecteurs prend la forme

Quand U tend vers zéro, deux racines r{ et / 2 de l'é-
quation (5) tendent vers zéro, et l'on a, comme précé-
demment, les relations

/ \ >
(a) /, f2— - ( —

^ 2 s ,] .s , - > „

La formule (c ;) peut aussi s'écrire

ou l'on a posé

W = — 2 \ 2 b 1 - l J ( i S 2 — iSf).

Si \ ", — 4U*^> o? les racines /•, et / 2 sont réelles, et,

_ - - (M

suivant que U4 est positif ou négatif, on obtient des dis-
positions de courbes représentées par les fig. 4 ou 5.



Le signe de V* nous donne, dans le cas de la ƒ g*. 4} ̂ a

position des branches de courbe.
L'asymptote dans ce cas est double et de rebrousse-

ment.
Si Vj — 4U4<^o, les racines rs et ;*2 sont imagi-

naires, aucune branche réelle de courbe n'accompagne

Fig. 3.

y x

F asymptote. Le point de rebroussement à Tin fi ni est
isolé.

Si \ \— 4 tJ -s = °? ^a fonction ^ i — 4 t \ c s t divisible
par IL

Soit Q le quotient. La formule (c\ ) devient alors

.

pour que /̂  et /'2 soient réels, il faut que Q— ^V2S|
soit de même signe que U; on n'obtient donc de points
de la courbe que d'un coté de l'asymptote. De plus, les
racines/^ etr2 sont de même signe; l'égalité Vi; — 4U'4=o
montre en elfet que Uv est positif.

On obtient un rebroussement de deuxième espèce; la
formule [a!) donne la position de la courbe avec (c\ ).

Le cas où plus de deux racines augmentent indéfini-



ment se traite de la même manière que pour le point à
distance finie. L'analogie entre la discussion du point à

Fig. 6.

l'infini et celle du point à distance finie est d'ailleurs
complète.

6. Nous allons, en terminant, montrer que la mé-
thode de Cauchy se prête à une discussion toute sem-
blable.

Soient toujours

li') F(a?,jO =f(&,y) + g(x,y)-hh(x,jr)-h...= o

l'équation de la courbe,

y = ax -+- X

l'équation d'une droite quelconque.
L'équation qui donne les abscisses des points com-

muns à cette droite et à la courbe est

f (or, ax -+- X) -f- g(x, ax -+- X)«+- h(x, ax H- X) -f-... = o,

ou

.r"1 -fi ( 1. Cl j -r . . . =



En développant les coefficients des diverses puissances
de x par la formule de Taylor, on obtient l'équation

,, a)-r- /*(!, a ) ] -r-... = *•

Si a est une direction asymptotique y*( i ,«) = o,
l'équation aux abscisses prend la forme

. / • W - H J ^ X ) — /•/« 2 T j 2 ( X ) - f - . . .— U / W (X ) = O.

Kn posant

L , ( X ) = X / ' ( i , a ) — # ( i , « j ,

X 2 X
L2(X) = — f"{\, a) — ' ,4''(i, a) -h A(i, a),

on obtient ainsi une équation qui se prête à une discus-
sion identique à celle que nous avons faite sur l'équation
aux rayons vecteurs.

On voit que les circonstances que nous avons étudiées
précédemment se représenteront ici dans le môme ordre;
il est donc inutile de nous y arrêter, et nous allons pas-
ser à l'étude des branches de courbes dépourvues d'a-
symptotes et correspondant à des directions multiples
de points à l'infini.

La méthode que nous emploierons peut également
servir à construire les branches hyperboliques, c'est-
à-dire accompagnées d'asymptotes, et en cela elle est re-
marquable. * »

II n'y a d'exception que pour le cas où l'asymptote
passe par l'origine, et ce cas peut toujours être étudié
directement avec une grande facilité.



( f»; )

• m.
BRANCHES PARABOLIQUES.

1. Soit

réquation~de la courbe.
J\L(X,J ) désigne l'ensemble homogène des termes de

degré JJL de ¥(x,j ).

Soit

une transversale quelconque.
Formons le faisceau des droites qui joignent l'origine

aux points de concours de la droite et de la courbe.
L'équation de ce faisceau sera, comme l'on sait,

ou bien

Posons

A = oj-l) et ^

on aura pour l'équation du faisceau



ou bien

+-* 7 7 ( a ) -+- 7 ?m

Cette équation est de la forme

(6) UOH- / LJ ! C X > -*- *2U2(X; -H. ..-+- *'wü,„(X) = o,

U[A( A) étant un polynôme de degré JJL en ),, h savoir :

Si a est une direction de points à l'infini

par suite, l'équation (6) est divisible par L1 et, après la

suppression du facteur if, elle devient

(7) Ui(X) -i- *Uj(X) - - . . .-r- <'»-i U /n(X) = o;

Si <fm(a) <°? e t s^ U2()v) n'est pas divisible par U< (^),
une4 seule des racines de l'équation en t tendra vers zéro
quand X tend vers la racine Xo de l'équation

Cette racine engendre une branche hyperbolique

asymptote à la droite

et la discussion de l'équation (7) donne la position des

branches par rapport à l'asymptote, JNous ne nous y ar-



rèterons pas, et nous allons supposer immédiatement
que cette racine Ào de U4 soit nulle, c'est-à-dire

Dans ce cas, quand "k tend vers zéro, une seule racine
de l'équation en t tend vers zéro [U2()^) n'étant pas di-
visible par X\ *, le signe de cette racine ebt donné par
l'égalité

La racine t{ qui tend vers zéro a évidemment le signe de

— ^—-—-—- ; elle engendre une branche parabolique qui

a la disposition de la ûg. i où l'on suppose - ^ <T o.

Si l'on suppose Û  et U2 divisibles par X, on obtient
l'analogue du point d'inflexion \ les deux branches sont
toutes deux d'un même coté de OA: on le reconnaît ai-
sément. Dans ce cas, deux racines de l'équation (7) ten-
dent vers zéro.

2. 'Si U< est identiquement nul, U2(X) étant, en gé-
néral, déeomposable en facteurs du premier degré,



( 4 i o )
chacune des racines Xo et X, de 1 équation U 2 (A) = O
donne une asymptote à des branches hyperboliques de
courbe que nous construirons comme précédemment.
Mais si l'une de ces racines est nulle, à la racine non nulle
correspond une branche hyperbolique et à la racine nulle
une branche parabolique aisée à construire si U3 n'ad-
met pas \ en facteur.

La forme de la courbe sera celle de \a.jîg. Ï .

3. Supposons maintenant que les deux racines de
l'équation U2(X) soient nulles, et L3(X) non divisibles
par À; la racine tt qui tond \ers zéro a le signe de

et ce signe est le même, quoi que soit le signe de \. On
obtient donc une branche de courbe de la forme de la

ot r

jlg. <\ qui correspond au rebroussement de première
espèce. Nous avons, pour cela, supposé

o"m(a) = o,

« a) = o.



4t. Supposons U3 (X) divisible par ),; dans ce cas, deux

racines de l'équation

(8) U2(*)-^ *U8(X) -r- «*U*(X) -+-...-+- tm-*Vm{\) = o

tendent vers zéro-, on a, dans ce cas, les formules

J r F l *">» -1 (a^ \ ^ / % \ 1 I

u _ — — -i—LJ H A*i(A) - j

Si

les racines fj et ?2 sont réelles et inégales; chacune

d'elles, quand À tend vers zéro, engendre une brandie

parabolique.

Si —— -^>o, on obtient une disposition analogue à

FiC- 3. Fig. 4-

Vi > /

M/ ,'

i i

^ 3, et si — '— <^ o, on obtient la fi g. 4- Le signe



de J^-1 donne, dans le cas de \&fig. 3, la région où

se trouvent les courbes.
Si

7 ?«-i(«)~ 7

le point à l'infini dans la direction a est isolé, les branches
sont imaginaires.

5. Mais, si

les deux racines £< et t2 ne sont plus réelles, quel que soit
le signe de ),$ par suite, la courbe se trouve d'un même
côté de OA; 'fm-2(&)'flm(a) étant positif, les racines tK

et f2 sont de même signe.
On obtient une disposition analogue à celle delà fig. 5.
Les développements que nous avons donnés en traitant

de la construction de Ja courbe autour de l'origine nous

0|

dispensent d'entrer dans de plus amples détails. On ver-
rait aisément comment il faudrait opérer dans des cas
plus complexes que ceux que nous avons traités.


