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[B7a]
SUR LE III SSIK\ DTNE FORME CUBIQUE BINAIRE;

PAR M. G. FONTENE.

1. En appliquant aux formes cubiques binaires la
remarque qui conduit à l'identité de la bessienne et de
la steinerienne pour les courbes et les surfaces du troi-
sième ordre, on obtient un résultat intéressant, et de
plus le hessien de la forme cubique se présente de lui-
même sous la forme qu'on lui donne habituellement
sans en rendre compte.

Considérons le polynôme du troisième degré

u = axz -T- 3 bx2 -h 3 ex -+- d :

C1) Cette piopriété était déjà connue. Voir DARBOUX, Leçons,
I 1, p. i i S



les indices i et 2 indiquant des dérivées par rapport à x
cl à la variable y d'homogénéité, le polynôme du second
degré

X U\ -f- U-i

aura une racine double x" si l'on a simultanément

O ,

u'r indiquant que l'on remplace x par x11 \ ces relations
étant symétriques en x' et x", puisqu'elles expriment
que les points-racines A' et A" sont conjugués par rap-
port aux points-racines de chacune des deux équations
du second degré uK = o, u2= o, on voit que x' et x"
peuvent être échangés. On a ainsi, en désignant par x
une inconnue dont les deux valeurs sont xf et xn,

x x" — x(x' -+- x") -4- x* = o,
ax'x"-\- b (x'-h x") -h c = o,
bx'x"-h c (x' H- x") -+- d — o,

d'où ce résultat : En désignant par x! et x11 les deux
racines de l'équation

( 1 )

on a

II =
— x

b =-. o,

X" Ui - h 11% = B(X — X ' ) 2 .

2. La raison donnée ici pour établir la symétrie qui
a lieu entre xf et x" s'applique au cas des formes
cubiques à un nombre quelconque de variables : elle est
plus directe que celle qui se déduit de considérations



(46 i )
générales relatives à une forme u d'un degré quelconque
(Cf. SÀLMON, Courbes planes, n° 175).


