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SUR L'EQUATION DE HESSE ALX POINTS D'IWLEXION ;

Pu* M. CRETIV
Professeur de Mathématiques spéciales au lyr<*r Saint-Louis

En \crtu des identités d'Euler sur les fonctions ho-
mogènes, si deux Jonctions ont des dérivées secondes
respectivement égales, pour un système de \aleurs des
variables, les fonctions elles-mêmes et leurs premières
dérivées sont respectivement égales h un facteur numé-
rique près.

Soit ƒ 'x-ij ) = o l'équation d'une courbe algébrique;
l'équation qui détermine les points d'inflexion ne ren-
ferme que les dérivées premières et secondes de la fonc-
tion ƒ.

Considérons sur la courbe un point de coordonnées or
et 7 , les dérivées secondes de la fonction ƒ { rendue ho-



mogèiie ) pour le point considéré, et la conique dont
l'équation est

Les coefficients sont précisément les dérivées secondes
du premier membre, au facteur 2 près. Donc la conique
passe par le point considéré, et, pour ce point, les déri-
vées premières et secondes du premier membre de l'équa-
tion de la conique sont égales, à un facteur constant
près, aux mêmes quantités relativ es à la première courbe.
Donc le point (.r, j ) sera simultanément un point d'in-
flexion sur la courbe et sur la conique. Or, la condition
pour que le point soit d'inilcxion surla conique est qu'elle
se réduise à deux droites. C'est donc que l'on ait
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