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SUR LES POINTS SINGULIERS DES COURRES ALGÉRRIQUES;
PAR M. CBÔQUET.

1. Considérons une courbe algébrique quelconque ;
supposons l'origine des coordonnées placée en un de ses

points, et faisons - = t : l'équation de la courbe pourra

être mise sous cette forme

(ï) A-^Bt-hx{C-hT)t-h¥A')-h. ..==0.

Je représenterai, pour abréger, le premier membre de
cette équation par F (x, t) ; et je désignerai par a le coeffi-
cient angulaire de la tangente au point pris pour origine,
de sorte que l'on aura

A + Ba = o.

2. Supposons d'abord que le coefficient B ne soit pas
nul. Si l'on fait t = a dans F (a?, t), la partie indépen-
dante de x sera annulée. 11 pourra se faire que les multi-
plicateuis de plusieurs puissances consécutives de x soient
aussi rendus nuls, mais ils ne seront pas tous zéro; car,
si cela était, le polynôme xF (x, t) admettrait le facteur
linéaire y — ax. Soit xn la plus faible puissance de x
dont le coefficient n'est pas nul quand on fait t = a, et
soit H la valeur que prend alors ce coefficient. Pour t=a,
en prenant x suffisamment petit, le polynôme F (x? t)
aura le signe dv iïx". Si l'on fait t = a -



quantité qu'on pourra prendre aussi petite qu'on le vou-
dra t la quantité A-f-B£ deviendra Ba, et le signe de
F (x, t), quand on prendra x suffisamment petit, sera
celui de Bar. Or on peut disposer du signe de a de ma-
nière que le signe de Ba soit contraire à celui de Hjf,
quel que soit d'ailleurs le signe de x; et quand le poly-
nôme F (x, t) a des signes contraires pour t = a et pour
t = a -h a, l'équation F (x, t) = o, ou l'équation (i) est
vérifiée par une valeur réelle de t comprise entre a et
a -f- a. Il suit de là que, dans le cas que nous examinons,
la courbe a des points dans le voisinage de l'origine, du
côté des x positifs et du côté des x négatifs.

3. Si l'exposant n est impair, on fera prendre des
signes contraires aux deux termes Hx" et Ba en prenant
pour a des signes difïérents, suivant que x sera positif ou
négatif; ce qui prouve que la courbe existera à droite et
à gauche de l'origine, du même côté de sa tangente.

Si, au contraire, l'exposant n est pair, la quantité a
devra garder un signe invariable pour que le signe de Ba
soit contraire à celui de Hx", quand on supposera succes-
sivement x positif et x négatif. Dans ce cas, la courbe
passe à l'origine d'un côté à l'autre de sa tangente, et elle
a par conséquent un point d'inflexion.

4. La courbe n'a pas plusieurs branches qui passent à
l'origine; car la dérivée par rapport à t de l'équation (i)
est
(2) B -+-a?(D -4- 2Ef) +

Elle est différente de zéro pour toutes les valeurs suffi-
samment petites de x ; par conséquent, pour de telles va-
leurs, l'équation (1) ne peut pas être vérifiée par deux
valeurs réelles de t (*).

(*) Cette démonstration ne prouve pas que la courbe n*a aucune
branche tangente a Taxe des y ; car, pour que le polynôme (2) conserve



5. L'exposant n indique Tordre du contact de la courbe
avec sa tangente; car, pour t = aouy = ax, l'équation
xF (.r, t) a n -f-1 racines nulles; d'où il suit que la droite
y = ax rencontre la courbe en n -+- i points réunis en un
seul.

6. Les mêmes conclusions subsistent en supposant
B = o , si A n'est pas nul, puisqu'on peut changer dans
les raisonnements x en y et y en x.

7. Examinons maintenant le cas où l'on a à la fois
A = o, B = o. Le coefficient angulaire de la tangente dé-
pend alors d'une équation d'un degré supérieur au pre-
mier. Soit y (t) = o cette équation; de sorte que l'équa-
tion (i) sera
(3) xP<i(t)-hxP+l$ ( / ) 4 - . . . — O.

Soit a une des racines réelles de l'équation <p [t) = o (*),
et faisons encore dans le polynôme F (.r, *), t=a et
t = Û -+- a. Soit Wxq le terme de plus faible puissance de
x dans le résultat qu'on obtient pour t = a ; soit h la
valeur de la première dérivée de ç (Ê) qui n'est pas ren-
due nulle par t = a. Si rest l'ordre de cette dérivée, lors-
qu'on fera t = a -f- a, le polynôme y (f) aura, pour de
très-petites valeurs de oc, le signe de Aa', et le polynôme
F (.r, Ê), en donnant à .r des valeurs suffisamment petites,
aura le signe de karx^.

le même signe, x étant très-petit, il faut que t ne croisse pas de manière
à devenir infini pour x= o. Mais l'équation de la courbe peut être mise
sous cette autre forme,

y \ y

S'il existe des branches tangentes à Taxe des y> il faudra que, pour des

valeurs suffisamment petites de y, on ait des valeurs très-petites de - ;

or, B n*étant pas nul, l'équation ci-dessus ne peut être vérifiée par de
telles valeurs.

( * ) Si ç? (<) = o n'a pas de racines réelles, le point est isolé.



( «63 )

Les deux termes l\x* ethot' xp auront le mèoic signe
ou des signes contraires en même temps que ceux-ci
Hxt~p et kxr. Or, si l'exposant r est impair, il en sera des
signes de ces deux termes, lorsqu'on supposera successi-
vement x et CL positifs et négatifs, comme dans le cas que
nous avons considéré plus haut. Donc la courbe aura en-
core une branche tangente à la droite y = ax, qui s'éten-
dra de part et d'autre de l'origine, et qui sera située d'un
seul coté de la tangente, ou qui passera d'un côté à l'autre
de cette droite, suivant que l'exposant q—p sera un
nombre impair ou un nombre pair.

Si la courbe a plusieurs branches tangentes à l'origine
à la droite y = ax, il y en a un nombre impair d'un côté
et de l'autre de Taxe des y et d'un même côté de la tan-
gente, lorsque l'exposant q—p est impair; et il n'y en
a aucune, ou il y en a un nombre pair de part et d'autre
de l'axe des y9 et de l'autre côté de la tangente. Lorsque
l'exposant q — p est pair, les branches de la courbe sont
en nombre impair dans l'un des angles de la tangente avec
l'axe des y et dans son opposé ; et il n'y en a aucune ou il
y en a un nombre pair dans chacun des deux autres angles
opposés.

Quand l'exposant r est pair et l'exposant q — p impair,
les deux termes Hx^"p et kot' ont des signes contraires
pour un signe invariable de x, et des valeurs positives ou
négatives de a : ce qui prouve que la courbe a deux bran-
ches tangentes à la même droite y = ax, d'un côté et de
l'autre de cette droite , et situées toutes deux du côté des x
positives, ou du côté des x négatives-, de sorte qu'elles
forment un rebroussement de première espèce. Si la
courbe a un plus grand nombre de branches tangentes à
la droite y = ax, il y en a un nombre impair au-dessus et
au-dessous de la tangente d'un côté de l'axe des y, et il n'y
en a aucune ou il y en a un nombre pair au-dessus et



au-dessous de la tangente, de F autre côté de l'axe des y.
Quand les deux exposants r et q — p sont pairs, les

signes des termes Ux^f et koC sont invariables. Dans ce
cas, si les coefficients H et k ont le même signe, Forigine
peut être un point isolé ; et s'il y a des branches de la
courbe qui passent par ce point, elles ne peuvent être
qu'en nombre pair dans chacun des quatre angles formés
par la tangente et Faxe des y. Si les coefficients H et k ont
des signes contraires, il y a dans chacun de ces quatre
angles un nombre impair de branches de la courbe.

Dans tous les cas, le nombre total des branches de la
courbe dans les quatre angles formés par la tangente et
Faxe des y est pair. Celles qui sont en même nombre dans
deux angles opposés, ou dans deux angles adjacents d'un
même côté de la tangente, sont les continuations les unes
des autres et ne peuvent offrir que des points d'inflexion.
Celles qui ne se continuent pas les unes les autres sont en
nombre pair et forment des rebroussements. Il ne peut y
avoir ni points d'arrêt, ni points anguleux.

8. Le nombre des branches tangentes à la droite y = ax,
d'un même cpté de l'axe des y, ne peut excéder le degré
de multiplicité /* de la racine a de l'équation <p [t) = o;
caria dérivée de Fordre r de y (t) ayant, pour t = a,
une valeur k différente de zéro, la dérivée du même
ordre, par rapport à t de l'équation (3), quand on y fait
t = a eU = a ± a , garde constamment le même signe,
et ne peut devenir nulle, pour des valeurs suffisamment
petites de x et de a. Donc, suivant le théorème de Rolle,
l'équation (3) ne peut être vérifiée par plus de /'valeurs
réelles de t comprises entre a et a ± a , en prenant la
valeur de <x suffisamment petite.


