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CORRESPONDANCE.
Extrait d'une lettre de M. Ripert.
L'article de M. Mangeot Sur une nouvelle méthode de recherche des centres dans les courbes et surfaces algébriques
(iV. A.y mai 1898, p. 2i5) peut donner un certain intérêt à la
remarque ci-après :
On sait que les conditions nécessaires et suffisantes pour
qu'un point (a, (3) soit centre de la courbe ƒ ( J ? , J K ) = O s'obtiennent en exprimant que toutes les dérivées de ƒ dont Tordre
de parité est contraire à l'ordre m s'annulent quand on y
remplace les variables par les coordonnées du point.
Par suite, si un centre existe, ses premières équations (qui
le déterminent) sont toujours
J xm-i — O,
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Or, si
avec
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on a, à un facteur près,

ƒ ÏÏT-1. = A* H- BJK -+- G,

f';i--\ = B'x -»- A > + G',

et, par conséquent, le centre, s'il existe, a pour coordonnées
a

__ BC— CX'
~" AA'— BB7'

Q_ B'G-G'A
^ ~ AA— BB' *

On essayera si ce point déterminé est centre de la courbe ( l )
On Aoit de même que si une surface F(^r,^, z) =• o est
pourvue d'un centre, les équations déterminant ce centre sont
les équations du premier degré :
F™,?-1, = o,

F^rJ, = o,

F™"1, = o,

d'où résulte l'essai d'un point déterminé, etc.

