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SURFACES ALGÉBRIQUES : POINTS SINGULIERS;
PAR M. LANGELOT,
Professeur au lycée de Bastia (Corse).

Soit une surface algébrique S de degré m, représentée, en coordonnées cartésiennes, par l'équation
f(x,y,z) = o
et un point M(x, j " , z) de cette sui face.
Une droite D passant par ce point a pour équations
\ - x _ Y—y __ Z — z _}
U

V

W

ou
et les \ des points où elle coupe la surface S sont les
racines de l'équation
ƒ ( # -h XM, ./ -HXP, Z -H Xw j = o.
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DéYeloppons cette équation par la formule de Taylor.
En coordonnées homogènes, les coordonnées courantes
d'un point de la droite peuvent s'écrire, uv et w étant
les paramètres directeurs de la droite D,

J)*où l'équation en X,
ƒ ( # -f- X M, JK -H XP, 2 + ÀW, t -h\.o)

—o

ou
/ ( a ? , JK, z, t)-h

- (uf^ + v

fi-t-wfl-i-o.fi)-h...

Revenons aux coordonnées cartésiennes
/(a-,^,*)-h - («/i-+-«'/y-+-w/:)
X2
-*- — {Ufx+Vf^wf^w

-4-...

-+- -y ( " / i + ^ ' / j - ^ »'/5)(/i)-+-.-- = °-

Le point M élant sur la surface, f(x* y, z)= o ;
l'équation en À a donc toujours au moins une racine
nulle.
Points simples. — Supposons que les coordonnées du
point M considéré sur la .surface n'annulent pas les trois
dérivées premières ; c'est-à-dire que l'on n'ait pas simultanément
Dans ce cas, pour une droite quelconque passant par
ce point, le coefficient de \
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n'est pas nul. Une seule des racines de l'équation en X
est nulle et un seul des points d'intersection de la droite
et de la surface se trouve situé en M. Le point M est dit
point simple de la surface.
Si l'on prend pour «, i>, w un système de solutions
de l'équation linéaire

le coefficient de X2 est nul. Deux, au moins, des racines
de l'équation en X sont nulles, et deux des points d'intersection de la droite et de la surface sont confondus
avec le point M. La droite est dite alors tangente à la
surface au point M.
Il y a, en un point M, une infinité de tangentes,
ayant pour paramètres directeurs les systèmes de l'équation linéaire homogène à trois inconnues

Pour avoir le lieu de ces droites, éliminons uy y, w
entre cette équation et celles de la droite
X — x _ Y_— y _ Z — z
11 vient

(X - x) ƒ ; + (Y -y) f'y-h (Z -

z)fz=o.

Le lieu des tangentes à une surface en un point
simple xyz est donc un plan, que l'on nomme plan
tangent en ce point.
THÉORÈME. — La tangente à une courbe quelconque
tracée sur la surface et passant par M, ayant M pour
point de contact, est tangente à la surface.

Car, les coordonnées courantes d'une courbe tracée
sur la surface étant exprimées en fonction d'un para-
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mètre £, X(Ê), Y(') 9 Z(£) satisfont, quel que soit /, à
l'équation
(i)

/(X,Y,Z) = o.

La courbe passant par le point M, on aura, pour une
valeur t0 du paramètre,

et la tangente à la courbe en ce point est la droite

(D)

*,-* =Yry = zrz'

Mais, la fonction de £,/(X,Y, Z), est identi(|uement
nulle; il en est de même de sa dérivée; donc

Les paramètres directeurs de la droite D satisfont
donc à l'équation
obtenue en faisant t = t0 dans la précédente.
La tangente en M à une courbe tracée sur la surface
et passant par M est donc tangente à la surface.
Le plan Langent à une surface en un point simple M
est donc le lieu des tangentes en M aux courbes tracées sur la surface et passant par ce point.
Tangentes osculatrices. Points ordinaires, paraboliques. — Soient a, 4>, w les paramètres directeurs d'une
tangente. On a
(i)

a/r"+-« ; /J-+-« ; /a=O.

En général, ils n'annulent pas le coefficient de À2,

et la tangente coupe, en général, la surface en deux
points seulement confondus en M.
Trois de ces points d'intersection avec la surface
seront confondus en M si les trois quantités M, v, w
satisfont de plus à l'équation
(i)

(ufx-^-vfv-T-wf^m—0

OU
1<*fj* -h V* fyî -f- tt>2 fz*-h 1UV fxy -f- IVwfy-

-f- 1WU f"Xy = O.

De telles tangentes sont dites osculatrices. Elles
coupent la surface en trois points au moins confondus
avec le point M.
On a, pour déterminer les paramètres directeurs des
tangentes osculatrices, les deux équations (i) et (2)
respectivement du premier et du second degré, et homogènes.
En général, ces équations ont deux systèmes de
solutions. Le point M est dit alors point ordinaire,
et il y a, en un point ordinaire, deux tangentes
osculatrices.
Considérons //, y, w comme les coordonnées homogènes d'un point d'un plan : la détermination des tangentes osculatrices revient à celle des points d'intersection d'une conique et d'une droite. Pour déterminer
les conditions de réalité, on forme l'équation tangentielle de la conique; elle est
x* Jxy
Jyx

t

Jy

fix f-.y
II

V

Jxz

u

Jyz

v

A

">

W

O

i° Les tangentes osculatrices sont donc imaginaires
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si l'on a
A =

ƒ»•' f'xy

fxz

f'x I

fyx

fyz

f'y

fy*

fL fly
f'x

fz
o

f'r

La surface est dite alors concave au point M, ou le
point M point elliptique.
2" Les tangentes osculatrices sont réelles si ce déterminant est négatif; la surface est dite avoir des courbures opposées au point M, ou le point M point
hyperbolique.
3° Les tangentes osculatiices sont confondues si
l'on a
fa

fi*

J xy
fy%

fz'x

f'z'y

f'x

f'y

f

J xz
fyz

fi

Jx
f y
fz

Le point M est dit alors point parabolique.
Sur toute surface, il existe une courbe lieu de
points paraboliques, déterminée par l'équation de la
surface à laquelle on joint l'équation précédente. Cetie
courbe s'appelle ligne parabolique.
L'équation de la ligne parabolique peut être développée ; elle s'écrit alors
(/:•/?• - f? )/? - • • • H- * (/>-/;» - fi* fiy) f* / ; + . . . = o .
Soit m, le degré de la surface S. Cette seconde équation représente une surface S, dont le degré est
2 ( m — -A) -+- 2(m — 1 ) = 2('2//i — 3),

et par suite la ligne parabolique, qui est l'intersection
des surfaces S et S, est de degré (en général)
2 m {un — 3 ).
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La ligne parabolique sépare, sur une surface, les
points elliptiques de points hyperboliques.
Exemples. — Soit une quadrique à centre
A a?» H- By'^- G** = i

(A > B > G).

Ou a

/ï = »Aa?,

/ ;

=

/;•=

2B

./>

aB,
o,

/ s == 2G
ƒ£ := 'i,G,

y! x

= <>.

D'où Ir déterminant

i

'2 A

o

o

1. A. OC

o

2B

o

SBJK

o

o

2G

'2Gz

•iBv

2C s

0

Aa?

OU

La surface auxiliaire £ [de degré 'x^'im — 3) = 2]
est le cône asymptote de la quadrique. La ligne parabolique est donc la conique à l'infini de la quadrique.
[Elle doit être comptée deux fois, les deux surfaces
étant tangentes le long de cette courbe, et est alors de
degré 2111(2m — 3) = 4]- Ici

Le déterminant a donc toujours le signe de ABC. Donc :
i° A B C > o :
Ellipsoïde
( A > o, B > o, G > o)
Hyperboloïde à deux nappes . A > o , B < o , G < o
Tous les points sont alors des points elliptiques.
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2° A B C < o :
Hyperboloïde à une nappe... A > o, B>o, G<o
Tous les points sont hyperboliques.
Autre j orme de la condition pour qu'un point soit
parabolique. — Supposons l'équation de la surface
résolue par rapport à une des variables z
} —

2=0.

Alors
à\f
dz

dz dx

dz*

= °1

dz dy

On a le déterminant
d*z
dx*

ôx à y

dx dy

dy*

dz_

dx
dz

A=

o

o

— i

dz
dx

dz
dy

o

Développons par rapport aux éléments de la troisième colonne :
A =

d*z
dx'2

diz
dx dy

dz
dx

d*z
dx dy

d2z
dy*

dz
dy

o

o

—i

Développons par rapport aux éléments de la dernière
ligne :
dx 2

dx dy

dxdy

dy*

A= —
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d* z
d* z
d* z
ou,7 en rposant •—1 = /•
= $ —-2 = £,
àx
' dx ày
' c[y
'
A = — ( r / — s*).
1° A > o :
rf — s 2 < o

(point elliptique).

2° A < o :
rt — 5 2 > o

( point hyperbolique).

3" A = o :
rt — s2 = o

(point parabolique).

Remarque. — Peut-il arriver que les deux équations
de la ligne parabolique se réduisent à une seule, ou que
tous les points d'une surface soient paraboliques?
On aurait alors
rt — s2 = o,

identiquement. C'est l'équation aux dérivées partielles
des surfaces dont tous les points sont paraboliques. On
sait que c'est celle des surfaces développables. Donc
tous les points des surfaces développables sont paraboliques; et les surfaces développables sont les seules
dont tous les points soient paraboliques.
Intersection d'une surface et d'un plan passant au
point ordinaire M de la surface. — Soient la surface S :
/(X,Y,Z) = o;
M(x, y, z) un de ses points. On a
f{x,y,z) = o,
/#> fy> J'z l l e

S0lJ

t p a s tous nuls, et soit

a(X — x) -h P(Y — y) -f- y(Z - z) = o
un plan P passant par M.
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Une droite passant par M et située dans le plan P
a pour équations
X —x

Y —y

7, —

=

À

u
avec la condition
et coupe la courbe d'intersection aux points dont les A
sont les racines de l'équation

Cette équation est celle aux X des points où la droite
coupe la surface. Donc, la droite coupe, eu général, la
section plane en un point, et un seul, situé en M : le
point M est un point simple de l'intersection.
Si Ton choisit la droite telle que

elle coupe l'intersection en deux points confondus
en M : elle est alors située dans le plan tangent et est
tangente à l'intersection.
Comme, en général, le coefficient suivant

n'est pas nul, le point M est un point ordinaire de l'intersection. La tangente en ce point est déterminée par
les deux équations :
OLu-t- $v -h y a> = o ,

uf'x -4- vf'y -h wfz = o.

Si les paramètres directeurs de la tangente en M
à l'intersection annulent

c'est-à-dire si, M, t>, w étant les paramètres directeurs
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d'une tangente osculatrice, on a
aw + °P + yw = O,

ou, si le plan se'eant passe par une des deux tangentes
osculatrices, la tangente à la section plane coupe la
section en trois points confondus, et le point M est un
point d'inflexion sur la section.
Ainsi, en un point ordinaire, un plan sécant coupe
la surface suivant une courbe ayant ce point pour
point ordinaire.
Un plan passant par une tangente osculalrice
coupe la surface suivant une courbe ayant un point
d'inflexion en ce point.
Ces résultats ne s'appliquent pas, si les deux équations linéaires
O,

Uf'x -h vf\ -f- wf'z = O

sont identiques ; ou si

JL-i-Z
c'est-à-dire si le plan P considéré est le plan tangent
à la surface. Dans ce cas, quelle que soit la droite D
considérée dans le plan P, le coefficient de 5 est nul, et
une droite quelconque, située dans le plan P, coupe la
section de la surface en deux points confondus eu M.
Si l'on choisit w, f, w de façon que

c'est-à-dire si l'on prend pour droite D une tangente
osculatrice, un troisième point d'intersection de la
droite et de la section est situé eu M.
Donc : La section d'une surface par le plan tangent en un point ordinaire a un point double en ce
Ann. de Mathémat., 4e série, t. IV. (Décembre 1904.)
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point, les deux tangentes étant les tangentes osculatrices à la surface.
Points d'inflexion. Points méplats. — On a vu que
les tangentes osculatrices sont données par les deux équations

Ces équations sont, en général, deux systèmes de solutions réelles, imaginaires ou confondues; et il y a, en
général, deux tangentes osculatrices.
Il peut arriver que ces deux équations soient conséquences 1 une de l'autre. Il faut pour cela que la forme
quadratique (2) contienne la forme linéaire (1) en facteur, ou que
u

*fl* -*- v*fy* "+- wtfl* -+- 2 uvfxy -+" '2vwfyz •
= (M/i-+- vfy-*~ »/;)(AM + Bf + Cw),

ce qui donne
A/;+B/i=/;,.,

B/i+c/;=/;;,

c/;+A/i=^

Éliminons A, B, C, il reste les équations de condition

ou

fvfi? + ƒ;•ƒ!' = /^ /r/LSoit i\J un point d'une surface satisfaisant à ces
trois relations; et u, s>) w les paramètres directeurs
d'une tangente en ce point. On a
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et par suile
Dans l'équation aux X des points d'intersection de la
droite avec la surface, le premier coefficient qui ne
s'annule pas (en général) e»t celui de X3,

de sorte que, en un tel point, une tangente quelconque
coupe la surface en trois points confondus.
Si l'on achève de déterminer la tangente par l'équation
(w/iH-«'/;-^«'/8/)(8)=o,

la tangente coupera la surface en quatre points confondus.
De telles tangentes, dites surosculatrices, étant déterminées par deux équations du premier et du troisième
degré, il y a, en général, trois tangentes surosculatrices.
De tels points sont dits points d'* inflexion de la surface.
Ainsi, soit M un point d'inflexion d'une surface;
une droite quelconque passant par M coupe la surface
en un seul point situé en M. Une tangente à la surface
coupe la surface en trois points confondus en M; et il
existe irois tangentes surosculatrices coupant la surface
en quatre points confondus en M.
Les trois tangentes surosculatrices peuvent être :
i°
2°
3°
4°

Réelles et distinctes-,
Une réelle, deux imaginaires;
Une réelle, deux réelles confondues;
Trois réelles et confondues.

D'où quatre sortes de points d'inflexion d'une surface.
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Considérons un plan passant par un point d'inflexion.
La môme méthode que précédemment montre que :
i° Un plan quelconque passant par M coupe la surface suivant une courbe ayant en M un point d'inflexion ;
2° Un plan quelconque, passant par une des trois tangentes surosculatrices en M, coupe la surlace suivant
une courbe ayant en M un point méplat du second
ordre ;
3° Le plan tangent en M coupe la surface suivant
une courbe ayant eu M un point triple, les trois tangentes en M étant les trois tangentes surosculatrices.
Autre forme des conditions pour cjuim point soit
d'inflexion. — Mettons l'équation de la suiface sous
la forme
?O>.r) — * = °Les trois équations qui expriment qu'un point soit un
point d'inflexion, deviennent
i'x * <?'>' -+- ?> ?i* = «Pi ?'y?iy ,

p = o,

t = o,

pqs = o.

Les solutions p = o et q = o ont été introduites par
le fait qu'on a multiplié, pour les rendre entières, les
équations par
f!c = P, fi = 9,
J-=r.
11 reste donc les conditions
r = o,

s = o,

£= o

pour exprimer qu'un point est un point d'inflexion.

Remarque, — On voit ainsi que tout point d'inflexion satisfait à la relation
rt — 5* = o

ou que lout point d'inflexion
parabolique.

se trouve sur la ligne

THÉORÈME. — Tout point d'inflexion
double de la ligne parabolique.

est un point

Remarquons d'abord que, en un point simple (ordinaire, parabolique ou d'inflexion) les trois dérivées
partielles f'x^ fyt) f'z de l'équation

de la surface ne sont pas nulles : soit

Or, en décrivant l'équation successivement par rapport à x et à y^ on a

/./

dz

dz

fi

p et q sont donc finis; on peut donc développer x par
la formule de Taylor.
Prenons le point ( ^ j ^ £ ) pour origine, et le plan
tangent en ce point pour plan des xy. Le plan tangent
ayant pour équation

ou, comme x =^ o^ y = o, z = o,
Z=pX-hqY1

( 55o
il s'ensuit qu'alors

de sorte que l'équation de la surface se met alors sous
la forme
(rx2-f isxy -4- ty1)

z=
H

i

/dr

. dr .

o

d*

.

<)£

\

dy

J

( — # 3 -H 3 — # 2Jy -+- 3 — a?y*
H- —-J v 3 ) -h
J

1.2.3 \dx

dy

âx

Les deux tangentes osculatrices sont les droites
z — o,

rx*-h isxy-\- ty*-=. o.

Si le point est d'inflexion,
r = o,

5 = 0,

f = o,

et il reste
J

i
/dr
1.2.3 \da?
-s = (axz-\-

d/()/

n
;

3bx2y-\-

àt
da:

3cxy2-+-

dt
\
d^*7 /

y

dyz)

-+-....

Mais
r = 6 a x -h 6
+- 6dy

-H

L'origine est point d'inflexion (/• = o, 5 = 0, l = o
pour a? = o, JK = o, z = o); alors la ligne parabolique
a pour équation
rt — ** = o,
et l'ensemble des termes du plus bas degré est
36(ax -h by) {ex -+- dy) — 36(bx -+- cy)*.
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Donc la ligne parabolique a l'origine pour point
double.
Remarque. — Pour qu'un point soit d'inflexion, il
faut cjue ses coordonnées satisfassent aux quatre équations
et aux trois équations

En généra], étant donnée une surface algébrique par
son équation ponctuelle, ces quatre équations sont incompatibles. En général, une surface algébrique n'a
pas de points d'inflexion.
Exemple. — Soit la surface

Ligne parabolique. — On a
fx = mxm-*,

fy — my'»-1,

f'% = mz1»-*,

L'équation de la ligne parabolique est
— \)xm1-Î
o
o
m

0

m(m — i^yin-2

o

mym~l

0
• mxrn~l
my>n-i
o
m(m — i)zm -2 rnzm~l
n
o

OU
m*{ni —
-f- Tïl1*{m — i^xfn-tym-ljslm-t—

o?

OU

Supposons m = 3 :
arr-sO 3 -h jj'3-4- -s3) = o.

La ligne parabolique se compose des sections de la
surface par les plans de coordonnées, plus de la ligne à
l'infini de la suiface.
Points d'inflexion. — On a, pour rechercher les
points d'inflexion, les quatre équations

zx{z -f- x) = o;

on trouve trois points d'inflexion réels
x = o,

y = o,

£ — «,

# — o.

y = a,

z -= o,

ir = «,

y = o,

2 = o.

Points méplats. — II peul arriver, plus généralement, qu'en un point simple {f'x, f'y^ f'z îi'étanl pas tous
nuls), toute solution de l'équation

annule non seulement

mais encore les coefficients suivants jusque (et y coin-
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pris)
coefficient de \.
Le point est dit alors point méplat d'ordre p — 2.
En un tel point, une tangente quelconque coupe la surface en [p — 2) points confondus.
Si l'on achève de déterminer la tangente par l'équation
072 obtient ainsi (p -f- 1) tangentes
surosculatrices,
coupant la surface en (p -f- 1) points confondus.
Comme dans le cas des points ordinaires, on démontre que :
i° Un plan quelconque passant par un point méplat M d'ordre p — 2 coupe la surface suivant une
courbe ayant en M un point méplat du même ordre
P — 2:
2° Un plan quelconque passant par une des ( p -f- 1)
tangentes surosculatrices en un point méplat M d'ordre
p — 2 coupe la surface suivant une courbe ayant un
point méplat d'ordre p — 1 ;
3° Le plan tangent à une surface en un point méplat d'ordre p — 2 la coupe suivant une courbe ayant,
en un point multiple d'ordre p -f- 1, les tangentes ;i
celte coinbe étant les p -f- 1 tangentes surosculatrices.
Exemple.

— Soit la surface

Le même calcul que pour la surface xz -\-j 3 -f- z 3 = o
montre qu'elle a pour points d'inflexion les points
X =
X

xm—<

am

0,

= o,
=

0

y
m

y-

a

m

= o,
y = o,

Z>"> — am =

z

=

0,
0,

z = o,
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qui sont tous des points méplats d'ordre m — 3. Le plan
tangent au point x = o, y = o, z = a, par exemple,
coupe en effet la surface suivant la courbe
z = a,
a?"1 -+- ym

= o,

qui a un point multiple d'ordre m au point
{x = o, y = o, * = o)
de contact.
exemple montre Vexistence de points méplats
d'ordre aussi élevé que l'on veut.

