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[K'9a]
SUR L'ORIENTATION D U N G R O U P E DE D R O I T E S ;

PAR F. GONSETH,

Docteur es sciences,
Assistant à l'École Polytechnique fédérale de Zurich.

1. Dans un précédent article (*), j ' a i démontré les

énoncés suivants :

Les groupes de n droites d'un faisceau qui ont

(') Quelques propriétés métriques, etc. (1917, p. i25) .
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une même orientation forment wn système linéaire
dont la paire isoùrope dut faisceau est une paire
neutre; ou encore :

Ce système linéaire est formé des groupes apo-
laires à un groupe régulier fondamental de
n droites. L'orientation de tout groupe du système
pur rapport à chaque droite du groupe fondamental ebt
aulle.

Un groupe régulier est, d'autre partr apotaive à
Impaire isotrope.

Remarquons que ces propriétés sont de nature pro-
ject ivr.

Elle* peuvent être appliquées à l'étude des courbes
algébriques qui ont meniez foyers. La méthode offrira
l'avantage de généraliser fort simplement le procédé
projectif qui est classique dans le cas particulier de*
coniques confocales.

2. a. Deux courbes algébriques de 7iu%mG classe,
Fn et F*, sont confocales lorsque toute droite isotrope
qui touche Tune touche aussi l'autre. Par conséquent :

des can»fo>ca>le<s à T'n forint un système
linéaire tangent iel a-nquel 011 parvient en construisant
le système linéaire de moindre dimension qui com-
prend T,t et öoi*te& les e€H*rkes de z*lèau5 cWse formées
de l'ombilicale (conique dégénérée) et d'une courbe
arbitraire de (/i — 2V

eme classe. Ce système a la dimen-
sion; N»(/* — 2) -4- i.

Supposons que d'un point P arbitraire on ait mené
les groupes de tangentes à Tn et k ses confocales. Ces
groupes forment natu relie méat uoa système linéaiire,



dont; la dimension ne surpasse pas n — i ; il existe en
effet oo Nt/*-3) confocales à Yn qui sont formées d'une
courbe de (n — 3y*™» classe, de la paire ombilicale et
du point P ; toute droite tangente à une confocale Ü
(différente des précédentes) l'est également à toutes
les confocales du système linéaire construit sur Q el
les précédentes; enfin

N O — 2) + i - N(/i — 3) - i = /i — 1.

D'autre part tout groupe comprenant la paire iso-
trope est un groupe de tangentes; donc les groupes de
tangefîtes menées de P à toutes les confocales à Y,,
forment un système linéaire dans lequel la paire
isotrope est neutre. D'après les résultats rappelés au
n° 1 ces groupes ont même orientation.

Tout groupe indépendant de foyer» est une confo-
cale réduite à n points. Si nous supposons que Yn e»t
une courbe réelle, un de ces groupes est formé de
n points réels, et l'on obtien' l'énoncé de Laguerrc.

Tout groupe de tangentes menées de P à Yn ou
à ses confocales a la même orientation que le groupe
dvs droites allantawx n foyers réels de\'„.

b. L'A' cousidération du, groupe régulier fondamental
mène k un second énoncé qui généralise, comme le
précédent, une propriété bien connue des conique»
een focale s.

ns, parmi les coaEoeales qui passent par P,
s qui. peuvent y admettre une tangente station-

naice. IL fjbul pour cela qu'un certain nombue des tati-
geates-dfua groupe viennent à coïncider. Qr, chaque
droite du groupe fondamental doit être considérée
comme un groupe de n droites confondues, et aucune
autre droite ne jouit de cette propriété. Donc :



( 3oo )

Les seules n droites du groupe régulier fonda-
mental ont en P LUI contact du (n — i)ième ordre
avec une et par conséquent avec ooNl*~3lH confocales
à Tn.

c. Soient T{ et F2 deux courbes de nièmc classe, et F;i

une courbe de leur faisceau tungentiel; soit enfin P
un foyer de cette dernière. Les groupes de tangentes
menées de P à F< et à F2 (et par conséquent à toutes
les courbes du faisceau langentiel de ces dernières)
ont même orientation (l ) .

Les groupes de tangentes menées de P aux courbeb
du faisceau tangentiel qui contient F,, F2 et F3 forment
une involuMon qui est déterminée par deux groupes,
par exemple par celui des tangentes à F, (qui est arbi-
traire) et celui des tangentes à F3 (qui contient la
paire isotrope de P). Cette involution est donc com-
prise dans le système linéaire contenant le premier
groupe et tous les groupes formés de la paire isotrope
et de 7i — 2 droites arbitraires, ce qui démontre
l'énoncé.

d. Fixons une direction, d, et cherchons les
points P tels que le groupe des tangentes menées de P
à F,, ait, par rapport à d, une orientation nulle. Pour
tout point du plan il existe un groupe régulier de
n droites, dont une droite composante est parallèle
à d. Soient M(, . . . , Mni les points à Finfini des
droites de ce groupe. Les points P doivent être tels
que les tangentes menées à Tn et les tangentes menées
a la courbe formée des n points M, forment deux
groupes apolaires. Or, en général, Fénoncé suivant est
vrai :

( t) G. HUMBKRT, Nouvelles Annales, 1890.
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Les points d'où les tangentes menées à deux
courbes de 7ileme classe forment deux groupes apo-
laires, sont sur une courbe Cn de nièmQ ordre.

Dans notre cas particulier Ca passe par les points M/;
ses directions asymptotiques forment un groupe régu-
lier.

Lorsque d tourne autour d'un point, les courbes C„
décrivent un faisceau ponctuel, car pour tout point
commun à deux d'entre elles, l'orientation du groupe
des tangentes à Yn est la même par rapport à deux
directions différentes, et par conséquent indéterminée
pour toute direction. Ces points d'intersections sont
les il- foyers de Y„.

Le faisceau des courbes de/iIèmc ordre qui passent par
les n2 foyers de Yu est donc très remarquable. L'orien-
tation du groupe des tangentes menées des points de
Vune quelconque a"entre elles à Yn est constante;
leurs directions asymptotiques forment une invo-
lution absolue.

3. Dans l'espace, deux groupes de n plans d'un fais-
ceau d'axe d ont même orientation lorsque les groupes
de droites, qu'on obtient en les coupant par un plan iz
perpendiculaire à d, ont eux-mêmes une même orien-
tation; un groupe de plans est régulier en même temps
que le groupe de ses droites d'intersection par K. Le
faisceau d'axe d contient deux plans isotropes qui
coupent 7t suivant deux droites isotropes (parce que TT
est perpendiculaire à d) ; en outre deux groupes de
plans sont apolaires en même temps que les groupes de
droites qu'on obtient en les coupant par un plan arbi-
traire, par n spécialement. Il en résulte que les
énoncés du n° 1 sont équivalents aux suivants :
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Un groupe régulier de plans (d\tn même fais-
ceau) est apolaire à V-ombilicale*

Les groupes de plans (d'un faisceau) qui ont
même orientation forment un système linéaire dans
lequel la paire de plans isotropes du faisceau est
une paire neutre.

Ce système linéaire est formé des groupes apo-
laires à un groupe régulier.

4. a. Les cônes confocaux à un cône de niemc cîa-ss-e
Vn s'obtiennent en formant le système linéaire tan-
ijentiel de moindre dimension qui comprend Tn et
tous les cônes (de même sommet) composés du cône
isotrope et d'un cône arbitraire de (n — 2y

om* classe.
Les n axes focauv d'un cône réel forment, en parti-
culier, un cône confocal de ce dernier, dégénéré en
n droites.

Un raisonnement identique à celui du n° 2 conduit
directement aux énoncés sunants :

Le groupe des plans tangents menés d'une droite
à un cône réel Yn de niomc classe a la même orien-
tation que le groupe des n plans joignant cette
droite aux n axes focaux de Tn (La^uerre).

Dans tout J'ai sceau d'axe d, il y a n plans qui
ont le long de d un contact du (n — i)x*m* or(jre avec
un et par conséquent avec oo>n~3l+1 cônes confocaux
à F,;. Ce groupe de n plans est régulier.

h. Les cônes confocaux à un cône G,, du 7iii>me

forment le système linéaire de dimension minimale
qui comprend Cn et les cônes de niikm* ordre (de même
sommet) formés du cône isotrope et d'un cône arbi-
traire de (n — 2)ièBie ordre. Les n plans focaux d'un
cône réel, en particulier, forment un cône confocal



réduit à n plans. D'où l'on déduit, comme plus haut :

Le groupe des n droites d'intersection, d'un
cône Cn réel, de «lème ordre, par un plan passant
par le sommet de celui-ci, a la même orientation
que le groupe des droites d'intersection des n plans
focaux de Cn (La<;uerre).

Dans tout faisceau de droites, dont le centre est
au sommet de &u, il se trouve n droites le long
desquelles le plan tangent à un, et par conséquent
à ooNn-3)-'-1 cônes confocaux à Ĝ  a un contact
du (71 — !yème ordre. Ce groupe de n droites est
régulier.

5. Par la même métbode, c'est-à-dire par des con-
sidérations purement projécrives, et en n introduis
sant qu'au dernier moment les conditions de réa-
lité, on pourrait démontrer, en même temps que
d'autres semblables, l'énoncé général suivant, éù
encore a Laguerre :

Le groupe des mn tangentes communes à deux
courbes algébriques, Tn de wièmo classe et Ym de
mième ciasse^ a ia même orientation que le groupe
des mn droites qui joignent tous les foyers réels
de Tn à tous les foyers réels de Tm.

Il suffirait de se baser sur le lemne projectif sui-
vant, dont la démonstration n'offre aucune difficulté
spéciale :

Les groupes de mn points d'intersection, avec
une droite arbitrairey des groupes de mn tangentes
communes à une courbe de mième classe, et aux
courbes de raième classe d'un faisceau tangentiel



sont dans un système linéaire de groupes dont la
dimension ne surpasse pas m.

Mais je me bornerai à appliquer la méthode à
l'énoncé suivant qui se trouve dans l'article déjà cité
de M. G. Humbert :

Des groupes de n droites étant compris dans une
série algébrique à un ou plusieurs paramètres, il
faut et il suffît, pour qu'ils aient même orientation,
que lorsque p droites d'un groupe de la série
passent par un point cyclique, un nombre égal de
droites de ce groupe viennent à passer par Vautre
point cyclique.

Au lieu des groupes de droites, il suffit d'en consi-
dérer les points à l'infini. Supposons donc qu'une
série de groupes de n points, sur la droite de l'infini,
possède la propriété distinctive énoncée ci-dessus. Le
système linéaire, de dimension minimale, qui la con-
tient, possède la même propriété^ et ne peut donc
avoir la dimension maximale, n. Si, d'autre part^ sa
dimension est inférieure à n—i, je le complète par
des groupes réels, successifs, jusqu'à ce que sa dimen-
sion soit exactement n — i.

Et maintenant je puis fixer arbitrairement n — i
points d'un groupe, pour déterminer ce dernier; je
choisis n — 2 points au hasard, et un cyclique; par
hypothèse l'autre cyclique doit aussi faire partie du
groupe; la paire ombilicale est donc neutre.

Les groupes de droites en question ont bien même
orientation.

La réciproque ne paraît pas laisser concourir des
éléments imaginaires quelconques.


