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Deux théorèmes relatifs aux centres des courbes algébriques;

par M. SCHOUTE.
(Séance du 17 novembre 1882.)

Dans son excellent Mémoire sur les courbes à centres et leurs
propriétés, etc. (Journal de Crelley t. 47, p. 7-1 o3), Steiner a

donné, par rapport aux courbes du troisième ordre, les deux théorèmes suivants :
i° Le lieu des centres des courbes G3 à centre qui passent par
six points donnés est une courbe du cinquième ordre.
2° Par sept points donnés on peut faire passer neuf courbes
3
G à centre.
On a, en général, dans le cas d'une courbe C^ d'ordre
Pair,

Impair.

i° Le lieu des centres des
courbes C"1 à centre, qui passent
par
•t(^+^

1° Le lieu des centres des
courbes C7" à centre, qui passent
par
\ (w4- i)(w-t- 3)

points donnés, est une courbe
de l'ordre

points donnés, est une courbe
de Fordre

-^ m ( m -4- a} ( m -4- 4 )•

^ ( m -h i) (m 4- s) ( w 4- 3 ).

2° Par

2° Par
1(^4-2)2+1

•^ ( 7?î -+- l) ( W -h 3 ) 4- 1

points donnés, on ne peut pas
faire passer plus de

points donnés, on ne peut pas
faire passer plus de

^w(m+4)
X ( rr^ 4- 8 m3 -4- im2 — 56 m 4- 72 )

^-g ( w + l ) ( w 2 — i )
(m3 -4- 9 w2-}- ï4 m — 3o)

courbes &" à centre.

courbes C7" à centre, si m >> 3.
(Pour m == 3, on trouve 9 au
lieu de 10).

