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SUR LES COURBES A PLUSIEURS POINTS D'ARRÊT;
PAR M. HERMANN LAURENT,

Élève du lycée Napoléon (*).

Existe-t-il des courbes telles, qu'une 'même branche
présente deux points d'arrêt?

j°. Soit une courbe PQ présentant un point d'arrêt

FlG. I .

A P'

(*) Fils du célèbre chimiste prématurément enlevé à la science qu'il cul-
tivait avec un esprit si philosophique.



( a u )
en P, une autre courbe présentant un point d'arrêt en S,
on pourra toujours placer ces courbes Tune par rapport
à l'autre de telle sorte, que, si on les rapporte à deux axes
rectangulaires A a: et Ay, les ordonnées de ces courbes
correspondant à la même abscisse soient réelles el finies
dans l'intervalle compris entre x = AP' et x = AS',
abscisses des points d'arrêt des deux courbes. Alors soit
y = <p(x) l'équation de la première courbe, y = tj/(,r)
l'équation de la seconde -, la courbe représentée par

présentera deux points d'arrêt, l'un pour x = AP, l'autre
pour x = AS7.

Il est clair que la courbe^ = $(x) peut être remplacée
par la courbe y = <p (x) placée dans une position diffé-
rente. En suivant cette règle, on forme les exemples sui-
vants :

i

y TLlx l(a—x)

ƒ = —-4-sin v / «~ x »

Si dans la dernière courbe on prend le radical avec le
double signe, on a deux branches de courbe inégales pré-
sentant chacune deux points d'arrêt.

2°. On peut encore obtenir le même résultat de la ma-
nière suivante :

Considérons une courbe MN quelconque telle, qu'une
même valeur de a: fournisse deux valeurs différentes pour
y, et de plus située d'un même côté de l'ordonnée QQ'',
soit y =f[x) son équation.

Considérons en second lieu une courbe y = (p (x)
' 4 -
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présentant un point d'arrêt en P, le point P ayant une
FlG. 1.

abscisse telle, que f(x) reste réel quand x varie de AP'
à AQ-

Prenons la courbe y =f(x) et augmentons ses ordon-
nées de Aç(.r), nous aurons une courbe présentant deux
points d'arrêt sur la même branche.

Exemples :

3°. Il arrive quelquefois que les courbes y = <f(x)
présentant un point d'arrêt ont une asymptote parallèle à
l'axe des ƒ -, en transportant alors l'origine sur l'axe des y
de manière que le point d'arrêt ne soit pas sur l'axe des x, on
a une équation telle quey =a •+- <p (x), et alors la courbe

y m-—

présente deux points d'arrêt.
Exemples :

La courbe y =

branches présentant deux points d'arrêt.
^ se compose d'une infinité de


