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SUR L4 CONSTRUCTION D'UNE COURBE ALGÉBRIQUE
AUTOUR D'UN DE SES POINTS;

PAR M. CH. BIEHLER.

Dans un article publié dans les Nouvelles Annales de
Mathématiques (t. XIX et XX, 3e série), j'ai donné la
construction d'une courbe algébrique autour d'un de ses
points, en cherchant les expressions approchées des ra-
cines infiniment petites, qui fournissent les coordonnées
des points d'intersection de la courbe et d'une transver-
sale passant par le point considéré. Cette méthode, d'une
application très facile, offre, dans son exposition, quel-
ques difficultés lorsqu'on veut la présenter en toute ri-
gueur. Je me propose d'exposer, dans ce qui suit, une
méthode plus simple et d'une application aussi aisée
que la première, qui repose, non plus sur la recherche
de l'expression des racines elles-mêmes, mais sur celle
de certaines fonctions symétriques des racines.

Je supposerai que le point à étudier soit à l'origine des
coordonnées lorsqu'il se trouve à distance finie.
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I.
1. Soit

(1) F(x,y) = Ui(x,y) -f- U2(^,JK) H - , . . + Um(^ , 7) = o

l'équation de la courbe, U^^x^y) désignant d'une ma-
nière générale Fensemble homogène des termes de degré
(JL de l'équation proposée.

Coupons la courbe par la droite

x = ar,
y = br

issue de l'origine; a et b sont les coordonnées du point
directeur de la droite, et r la distance, avec son signe,
du point (x,y) à l'origine.

L'équation qui donne les rayons vecteurs des points
d'intersection de la transversale avec la courbe sera

(2) rUj(fl, b) -x- /-*Uj(a, b) 4-. ..-+- r™l)m(a, b) = o.

Cette équation est satisfaite d'une manière permanente
par /' = o ; en la débarrassant du facteur r, il vient

Lorsque le point directeur (a, b) viendra se placer sur la
droite U< {x,y) — o, une nouvelle racine de l'équation
en r tendra vers zéro; et si U2(#, b) ne s'annule pas en
même temps que U< (a, b), c'est-à-dire si U2 {x->y ) n'est
pas divisible par Uj (x, y), une seule racine tendra vers
zéro, quelles que soient, d'ailleurs, les valeurs des coef-
ficients Um(a, 4), Vm_i (a, b), . . . des termes de degré
le plus élevé. Cette racine qui tend vers zéro engendre
une branche de courbe tangente à la droite U4 [x^y} = o,
et c'est du signe de cette racine que dépend la position
de la courbe par rapport à sa tangente.

Désignons par r<, r2, /\s, •••? r*m \ les racines de
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l'équation (3), et soit /^ la racine qui tend vers zéro. On
aura

JL _u. l J — U2(a, à)
fm-\ \Jt(a,b)

Le signe de rt est évidemment donné par le signe du se-
cond membre lorsque le point [a,b) est suffisamment
voisin de la droite U\(x, y) = o-, car tous les termes

> du premier membre restent finis, et le
n> ''3

seul terme — augmente indéfiniment. Lorsque le point

directeur passe d'un côté à l'autre de la droite U,( . r , j ' )=o,
U<(a, è) cliange de signe, mais U2(#, è) ne changera
pas de signe si le point (a,b) se meut dans une région
angulaire suffisamment petite et voisine de U* (.r, y) = o 5
la racine /•, change donc de signe quand U< (a, b) passe

Fig. 1.

par zéro. Supposons que OA soit la tangente donnée par

l'équation t ^ (oc,y) = o, m le point directeur de la sé-

cante: si les coordonnées du point ni rendent — TT
2, ' 7 {

positif, le point M de la courbe correspondant à la racine
r, se trouvera du même côté que m par rapport à l'ori-
gine, caria racine rt sera positive} si le point directeur
vient en ni'', la racine r^ sera négative, et les points M'
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et ru' seront de part et d'autre de l'origine : la courbe
aura la disposition MOM' de la fig. i.

Si, au contraire, les coordonnées du point m rendaient

— U (a 6) n^§atiA ^a courbe serait située de l'autre côté
de la tangente, et, comme précédemment, tout entière
du même côté de la droite.

2. Supposons maintenant que U2(.r,jy) soit divisible

par Vi (x,y), et soit

Vi(x,y) = Ul(œ,y) x V,(ar,j).

L'équation (3) devient, dans ce cas,

( \ ) U1-hrUiV1-4-r2U3H-...-4-/' /«-1Uw=: o,

en posant, pour abréger,

Quand U, tendra vers zéro, deux des racines de l'équa-
tion (4) tendront vers zéro; soient rK et i\ ces racines,
nous aurons

f\ 7*2 \Pl ^2/ Ui

en désignant, pour abréger, par S* la somme

Si = 1 -J»» • «H ?

et par S2 la somme des produits deux à deux des mêmes
quantités

S, = I ]

^3 rk rm—% Fm-1

les sommes S, et S2 restent finies quand XJt passe par
7.éro.
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Les formules précédentes peuvent s'écrire

± + i . = _ ( V I + S 1 ) ,(a)

(h)

et de ces deux formules on déduit la suivante :

'i '*2/

Tous les termes qui figurent dans le second membre de
cette dernière équation restent finis, excepté le terme

— 4T—3' qui augmente indéfiniment quand U< passe par-
zéro, si, comme nous le supposons, U3 n'est pas divisible
par U<. Le signe du second membre est donc donné par

le terme — 4 r^* Ce terme change de signe avec U n et,

Flg. 2.

par suite, le premier membre change de signe. Les ra-
cines r{ et 7'2 sont donc réelles quand le point directeur
est du côté de la droite U{ (.r,j

r) = o pour lequel

^— 4 j - ^ est positif, et elles sont imaginaires de l'autre.

De plus, la formule (a) nous montre que ces racines
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sont de signes contraires; car — et — augmentent indé-

finiment, et leur somme reste finie ; la formule (c) indique

par le signe de — — de quel côté de la tangente doit se

trouver le point directeur pour que les racines soient
réelles; elle permet donc, dans tous les cas, de construire
la courbe, qui présente par rapport à la tangente la dis-
position de la fig. 2; le point est d'inflexion.

3. Supposons U< identiquement nul et U2 égal à un
produit de deux facteurs réels distincts,

U2= UV.

L'équation (3) prend la forme

( 5) UV + /• U3 H-. . . -f- r'« -2 U,w = o.

Si U3 n'est divisible ni par U, ni par V, une seule des
racines de l'équation (5) tendra vers zéro lorsque le point
directeur franchira la droite U(x,j^) = o ou la droite
\(œ,y) = o; par suite, le signe de la racine qui tend
vers zéro sera encore donné par l'équation

, ' l ] I _ U 3

rt r% rm-2 UV

car — donne son signe au second membre. On voit aisé-
ment que l'origine est un point double réel 5 les branches
de courbe qui se croisent en ce point sont situées d'un
même côté de leurs tangentes respectives, comme pour

le point simple; et le signe de la quantité — ^ donne

la position de chacune des branches par rapport à sa tan-
gente lorsqu'on y substitue successivement les coor-
données d'un point directeur voisin de chacune des deux
tangentes.
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Si les deux facteurs dans lesquels se décompose U2

sont imaginaires, l'origine est un point isolé, car l'équa-
tion (5) n'a pas de racines réelles voisines de zéro.

4. Si les deux facteurs de U2 sont égaux, U2 sera le
carré d'une fonction linéaire U -, l'équation aux rayons
vecteurs prendra alors la forme

(6) U2-+- rU3+ r2Uv-H. ..-+- rm~2Um= o.

Si U3 n'est pas divisible par U, une seule racine de
l'équation (6) tendra vers zéro, et la formule

(a")

nous montre que cette racine ne change pas de signe
quand U passe par zéro, c'est-à-dire quand le point di-
recteur franchit la droite TJ(x,y) = o. Le signe de U3

fournit le signe permanent de cette racine, laquelle en-

Fig. 3.

gendre évidemment les branches MOM7 de la courbe
{fig. 3). On pourra donc, connaissant le signe de U3,
déterminer la position de la courbe.

5. Supposons actuellement U3(a, b) divisible par U,
et soit

U3=U.V2î
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l'équation aux rayons vecteurs prend la forme

(7) U2-H rUV2+ r*U*4-.. .-I- r»-*UTO= o,

où nous supposerons U4 non divisible par U.
Quand U tend vers zéro, deux racines de l'équation

en r tendent vers zéro \ soient r{ et r2 ces racines, on
aura, comme précédemment, les formules

La formule (c< ) est évidemment de la forme

>*2

W étant la somme

W prend donc une valeur finie quand U tend vers zéro.

i° Si V4̂  — 4U s ^> o, la fonction ( -) est posi-

Viç. 4.

tive, et, par suite, les racines rt et r2 sont réelles; la
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formule (Z»4) nous montre que les deux racines rt et r2

sont du signe de U4. Si U4 est positif, les deux racines
sont de même signe quand le point directeur est de part
et d'autre de la droite U = o; la formule (at) nous
donne alors le signe des deux racines.

On obtient, dans ce cas, une disposition analogue à
celle de la fig. 4? et l'on saura, dans tous les cas, si les
deux branches sont toutes deux au-dessus ou toutes deux
au-dessous de la tangente.

Si U4 est négatif, les deux racines sont de signes con-

Fig. 5.
y

traires, on obtient alors une disposition de la courbe
comme celle de la fig. 5.

>,° Si Vjj — 4 Ui <^ o, la fonction (~ ) est néga-

tive, les racines i\ et r2 sont imaginaires conjuguées} le

point O est un point de rebroussement isolé.
3° Si \\ — 4Ui =r o lorsqu'on substitue dans la fonc-

tion V*— 4U4 les «coordonnées d'un point de la tangente

l = o, la fonction (- M aura pour valeur

Q étant le quotient de V j — 4U-, par U; elle change de
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signe avec U; par suite, les racines rKr2 seront réelles
quand le point directeur est d'un côté de la droite U = o,
elles sont imaginaires de l'autre.

C> î j 2V2S1-+- Q . . , . ,est le signe du terme = qui indique de

quel côté de la tangente se trouve la courbe.
Vij — 4U4 étant égal à zéro quand on y substitue les

coordonnées d'un point de la tangente, U4 = ( — ) ; par

suite, U4 est toujours positif, et les racines r{ et i\ sont
de même signe, pour des points suffisamment voisins de

Fig. 6.

Â

7/

la tangente. La figure affectée par la courbe est alors
celle de la fi g. 6.

Pour avoir le signe de — 2 V2S< H- Q, il suffit de re-
marquer que Si est la somme

Cette somme varie peu dans le voisinage de la tangente,
elle ne change pas de signe si S< ne s'annule pas au mo-
ment où le point directeur traverse la tangente 5 par
suite, Si diffère peu de la somme des inverses des racines
de l'équation

diffère donc aussi peu que l'on veut de — j ~ •



( )
Tous ces résultats sont indépendants du nombre des

racines de l'équation en/'qui, en même temps, pourraient
devenir infinies 5 si cela arrive, un certain nombre de
ternies des sommes

rm-\

I

disparaissent, et rien ne sera changé dans les raisonne-
ments.

]\ous ne pousserons pas plus loin l'étude détaillée des
circonstances que présente la discussion de la courbe,
lorsque plus de deux racines tendent vers zéro à la fois;
nous nous contenterons d'indiquer en quelques mots la
manière dont on pourra procéder, dans le cas plus com-
plexe où trois racines tendent vers zéro.

6. Soient toujours r l5 r2, •••? rm-\*> les racines de
l'équation en r qui sera de degré m — 1 dans le cas que
nous allons étudier; soient rh, /'2, i\ les trois racines qui
tendent vers zéro ; supposons pour fixer les idées que
l'équation en r soit

X' 1 —i— / • ( j 2 + r2U3-h...-f- /«w-i \jm — O i

et que Ton ait
LÎ=V1L1, U3=V2L,.

On aura les relations

' i_ _J , . .___ V

^! /••> /'? L i
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Ces équations peuvent s'écrire

en appelant Sf la somme des racines autres que r l5 r2, r3,
S2 la somme de leurs produits deux à deux, et S3 la
somme de leurs produits trois à trois.

Nous formerons de même la fonction des racines

Ĵ  _ / _ _ ) / _ 1 \ ƒ J 1^
\ n r2/ \ / ' ! r3/ \r8 3̂

•Si A ^> o les trois racines /•,, r2, r3 sont réelles comme
l'on sait, et si A <^ o une seule racine, rt est réelle. Il
est aisé de voir que A est de la forme

cette quantité est essentiellement négative pour de petites
valeurs de U1 ; par suite, une seule racine rt de l'équa-
tion est réelle, parmi celles qui tendent vers zéro 5 les
deux autres sont imaginaires conjuguées, le produit r2r3

est donc positif, et, par conséquent, le signe de la troi-
sième racine est donné par le signe de — j~» Cette ra-
cine change donc de signe avec U<. On obtient une seule
branche de courbe analogue à celle de la fig. 1.

On discuterait aussi aisément les cas où :
i° U2 est le carré d'une fonction linéaire U, U< étant

identiquement nulle, et U3 divisible par U, ainsi queU4 ;
20 U< et U2 étant identiquement nuls, U3 est le cube

d'une fonction linéaire U, cl U4 divisible par U, ainsi
que U", •
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Le cas où quatre racines de l'équation en /• tendraient

vers zéro est un peu plus complexe; on voit toutefois
que le problème n'est autre que celui de chercher les
conditions de réalité de deux ou quatre racines d'une
équation du quatrième degré, et qu'on peut introduire,
dans la solution, de notables simplifications en ne con-
servant dans les expressions que les termes qui influent
réellement sur leurs signes.

7. JNOUS allons terminer cet exposé par une remarque
importante.

Si, au lieu de considérer une équation de degré m qui
représente une courbe ayant à l'origine un point simple
ou double, on avait considéré une équation représentant
une courbe ayant à l'origine un point multiple d'ordre"
p, la théorie eût été la même. Car soit

l)p(ct, b) -+- r lJƒ ,+, (« , />)-+••• — rm-P\Jm(a, b) = o,

l'équation en /• qui convient à ce cas.
Le polynôme U/,(x, y) est décomposable en p facteurs

de la forme fijr — aj réels ou imaginaires, simples ou
multiples. Considérons un facteur simple de U^ (x^y),
il fournira dans U^(a, b) un facteur linéaire correspon-
dant en a et b. Soient

et, pour abréger,
Vp(a, b) =• li\p ,.

L'équation en /* sera

U \ , , - i -f- /* l /,+i -I- . . — / ' ' " Pl m = O.

Si Up+i (xij ) n'est pas divisible par U(x,j ), le rai-
sonnement que nous avons fait, dans le cas d'un point
simple ordinaire à l'origine, nous montre que la droite
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U = o du faisceau \]p(x,y) = o est tangente à une
branche ordinaire de courbe, située tout entière d'un
même côté de sa tangente. Toutes les racines simples de
l'équation TJP(x*y) = o donnent lieu à la même dis-
cussion j si elles sont toutes simples, on pourra donc
dire que le point multiple d'ordre p résulte de la super-
position de p points simples.

Si le polynôme Vp(x,y) admet un facteur double,
l'équation en r prendra la forme

et la droite U = o sera une tangente de rebroussement;
on construira les branches tangentes à la droite U = o,
comme nous l'avons fait, dans Je cas où Porigine est un
point double.

Il est inutile de pousser plus loin cette analyse, ce
que nous avons dit précédemment suffit pour montrer
comment on opérerait dans des cas plus complexes.

8. Dans ce qui précède, nous avons coupé la courbe
par la droite

x = ar,
y = br,

et nous avons étudié l'équation en r qui donne les rayons
vecteurs menés de l'origine au point de rencontre de la
droite et de la courbe. Cette méthode n'oifre aucune
difficulté pratique; mais on peut aussi, au lieu de cela,
prendre l'équation de la transversale sous la forme

et éliminer j ' entre cette équation et celle de la courbe;
on obtient alors l'équation
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Le coefficient angulaire de la tangente est donné par

et l'on opérera sur cette équation en x et \ comme nous
l'avons fait sur l'équation en r, a et h.

Ce seront les fonctions symétriques

qui nous permettront de faire la discussion et de con-
struire la courbe dans chaque cas particulier.

9. Si le point à étudier n'est pas à l'origine, mais en
un point (a, ë) du plan, il faudra considérer l'équation

o = F(a, 6)4-^F;H-^Fi + 1L(^F':5-f-2flTF';?H-ix«Fp0H-...,

et, comme F(a, 6) = o par hypothèse, l'équation précé-
dente a la forme

U i ( . r , j ) + U 2 ( . r , r ) H . . . — U , / ( ( . r , j ) = o,

qui est de même forme que celle que nous avons discutée.
Nous allons passer maintenant au cas où le point con-

sidéré est à l'infini, c'est-à-dire étudier la courbe autour
de ses asymptotes.


