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PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DES FONCTIONS ALGÉBRIQUES,
DES SURFACES ET DES LIGNES.

1. Soient A, , A2 , A 3 , . . . , A„, n fonctions algébriques en-
tières, chacune.de degré m, entre n variables : le système
d'équations

(1) A, = o , A, = o , . . . , A„=ro,

est satisfait par n'n systèmes de n valeurs des variables.
Posons

(2) S

l'indice sommatoire se rapportant à p \ et les a sont des
constantes*, les nm systèmes de valeurs des équations (1)
satisfont aussi au système de degré m relatives à n valeurs
différentes de n équations S', S/;, etc., aussi de degré m.

Soient B4, B2 , . . . , Bn d'autres n fonctions algébriques en-
tières, chacune de degré /rz, entre les mêmes variables que
les A 5 le système d'équations

(3) B, = o, B 3 = o , . . . 9 B„=:o

admet nm systèmes des valeurs des variables.
Posons

(4) T \

les b sont des constantes} les mêmes nm systèmes des va-
leurs satisfont à n équations de degré m, pour n valeurs
différentes de b, savoir T' , T", T'".



Supposons de plus qu'on ait Y identité

Considérant les A et les B comme des inconnues du pre-
mier degré, on peut les éliminer de l'identité ( 5 ) à l'aide
des systèmes (2) et (4), et l'on obtient

(6) V = 2 V , S + /,T).

Les systèmes des valeurs qui satisfont aux équations

S I O// rpf rp//

, & , . . . , 1 , 1 • • • ,

satisfont au système V = o.
2. Soit/* = 3 5 Al5 A2, A3 représentent trois surfaces qui

se coupent en m3 points-, de même B l9 B2,B35etc, : l'iden-
tité (5) exprime que les m3 points du système A et les mz

points du système B sont sur une même surface V du de-
gré m. Les intersections des trois surfaces S', S'', Sw sont
les mêmes que celles du système A , et les intersections des
trois surfaces T', T", Tff/ sont les mêmes que celles du sys-
tèmeB, et l'équation (6) montre que les intersections des
surfaces S', T", Tw-, S",T', T"; Sw, T ; , T» sont une même
surface V de degré m.

3. Soit n = i\ les A, B, S, T représentant des lignes;
les m2 points intersection des A sont les mêmes que les
m2 points intersection des S', S"*, les m2 points intersec-
tion de B sont les mêmes que les m2 points intersection de
T', T'^ces 2 m2 points sont sur une même ligne V de
degré m, les m2 points intersection de S', T" et les m2

points intersection de S/;, T ' sont sur une même ligne de
degré m.

Si m = 2, on a un théorème énoncé par M. Chasles
[Comptes rendus, séance du 16 août i853), qu'il a dé-
montré dans son cours en Sorbonne et dont on peut tirer



une foule de corollaires. Voici les énoncés de nouveaux
théorèmes qu'on doit à M. Wcepcke [Journal de M. Liou-
„Me, t. XIX, p. 3455 i854). •

THÉORÈME. Sur une conique donnée, on prend trois
systèmes de quatre points; par chacun de ces systèmes
on fait passer respectivement deux coniques, savoir A,,
Ci ; Aj, C2 ; A3, C3; les trois systèmes des huit points d'in-
tersection de

A | y A2 ) t~M j ^2 y

A 2 ? A 3 j C2 j C j ,

sont respectivement sur trois coniques qui ont les mêmes
quatre points d'intersection.

Les polaires réciproques fournissent un théorème cor-
rélatif.

Les coniques devenant des cercles, ou un système de
deux droites, ou bien devenant homofocales, sont des cas
particuliers.

Depuis, M. Wœpcke a étendu les mêmes théorèmes
aux surfaces. (Liouville, décembre i854).


