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FOCALES DES COURBES PLANES ET GAUCHES 
PAR 

~. A. VERSLUYS. 

CHAPITRE I. 

1 N T R 0 D U CT ION. 

~ 1. But: Dans les pages suivantes je me propose de déterminer 
des formules, qui expriment l' ordre, la dasse, Ie rang et les sin
gularités de la focale d'une comhe d en function de l' ordre, de 
la classe, du rang et des singularités de la comhe donnée d. 

Méthode: On appelle foyer d'une courbe Ie celltre d'une sphère 
de rayon nul, doublement tangente à la courhe. La sphère de 
rayon nul est un cone: donc Ie foyer d'une courhe est en même 
temps Ie sommet d'un cûne isotrope doublement tangent à la courhe. 

On appelIe focale d'une courhe Ie lieu de ses foyers. Assujettir 
une sphère à être douhlement tangente à une courbe, c'est l'assu
jettir à deux conditions; l'assujettir à avoir un rayon nnI, c'est 
l' assujettir à une troisième condition : donc, . en général, il existera 
un lieu de foyers, qui sera nne ligne. 

La détermination de la focale d'une courbe est donc un cas 
spécial du problême plus général suivant: Déterminer Ie lieu des 
sommets des cones du second degré, passant par une conique quel
conque c2 et doublement tangente à une courbe donnée d. Le lieu 
ainsi déterminé sera la focale> si l' on remplace la conique c2 par 
Ie cercle imaginaire de l'infini. Par extension je vais désigner ell
core par focale celieu des sommets des cêmes passant par la con i
que c2 , et je considère ces sommets enCOl'e comme foyers. 

~ 2. Pour résoudre Ie problême plus général, on considère Ie 
sommet F d'un cûne (F c2) double ment tangent à la courbe don
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née d, et passant par la conique c2 . Soit 1 une génératrice de ce 
cone CF c2)passant par un des deux points, ou ce cone touche 
la courhe donnée d. Alors Ie som met F est Ie point de rencontre 
de deux droites I. Si Ie point F décrit la focale, les deux droites 
I décri vent une surface réglée 0, dont la focale est une cOtube 
nodale. Les deux tangentes aux courbes d et c2 en les points, ou 
ces denx courbes coupent la droite I, sont dans Ie plan tangent 
au cone CF c2), Ie long de la génératrice I. Soit 0 Ie plan tangent 
au cone, tout Ie long de la génératrice 1 et 0' un second plan 0 

infinim~nt voisin. Le plan 0' passera par une tangente à la courbe 
d et par une tangente à la conique c2 , lesquelles seront infiniment 
voisines des deux . tangentes à ces courbes d et c2 , sitllées dans Ie 
plan o. Si Ie plan 0' s'approche du plan 0, les deux tangentes, 
situées dans ce plan 0', passent , à la limite, par les points, ou Ie 
plan 0 touche les courbes d et c2. Donc, la limite vers laquelle 
tend la droite d'intersection des plans 0 et 0' est la droitel, située 
dans Ie plan o. Par conséquent la surface développable, enveloppée 
par Ie plan 0, quand ce plan 0 glisse sur les deux courbes d et 
c2 , est la surface réglée, formée par les dJ:oites I. 

Pour résumer: la focale d'une courbe d est une courbe nodale de 
la surface développable 0, décrite par une droite I, qui glisse sur 
les courbes d et c2 de sorte que les tangentes à, ces deux courber d et C2 
en leurs points de rencontre avec la droite I, sont dans un même plan o. 

Donc, l' étude de la focale est I' étude de cette surface dévelop
pable O. (voir G. DaróoUa:J: Sur une classe remarquable de cour
bes et de surfaces algébriques, page 19). 

~ 3. No ta tion8. Les notations employées sont celles d'Erne8to 
Pa8cal, Repertorio di Matematiche 8uperiori, II Geometria; Ulrico 
Hoepli, Milano, 1900. 

Je les fait suivre: Soit 
n Ie degré de la courbe gauche; 
r Ie rang; 
h Ie nombre des noeuds apparents; 
!/ Ie nombre des plans bitangents à la courbe, qu'on peut 

mener par un point donné? 
(3 Ie nombre des points de rebroussement (points stationnaires); 
H Ie nombre des points doubles (noeuds); 
v Ie nombre der tangentes d'inflexioll (tangentes, qui ont de 

commun avec la cour be , trois points infiniment voisins); 
m la classe de la surface développable; 
!/ Ie nombre des droites, dans un plan quelconque, par cha-
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cune desquelles passent deux plans tangents à la surface 
développable; 

tC Ie nomhre des points dans un plan quelconque, par chacun 
desq uels pasgent deux génératrices de la développable, ou Ie 
degl'é de la courbe nodale; 

:z Ie nombre des plan stationnaires, (plans qui ont de commun 
avec la com'be gauche, quatre points infiniment voisins); 

G Ie nombre des plans bitallgents (tangents à la développable, 
suivant dellx génératrices non infiniment voisines); 

v Ie nombre des génératrices d'inflexion (par chacune des quel
les il passe trois plans osculateurs infiniment voisins); 

&J Ie nombre des génératrices doubles, qui sont tangentes à la 
courbe gauche dans deux points dis tin cts ; 

).. Ie nombre des génératrices, qui sont à la fois sécantes de la 
courbe gauche; 

)..' Ie nombre des plans osculateurs à la courbe gauche qui sont 
enCOl'e tangents à la courbe; 

p Ie genre de la courbe gauche; 
1l Ie rang de la courbe nodale. 

Pour ce qui suit, j' emploierai, par exemple, la lettre. ot pour 
indiquer Ie nom bre des plans stationnaires; encore un plan ot sera 
un plan · stationnair, tandis qu'un point ot sera Ie point, ou un 
plan a se trouve être osculateur à la com'be gauche. 

Partout ou ces symboles se rapportent à la focale je les sa ulig
nerai; ainsi ~ indiquera Ie nombre des points de rebroussement de 
la focale et. un point H sera un noeud de la focale. 

Quand les symboles se rapportent à une projection, ces lettres 
seront mnnies d'un exposant. 

Pour une combe plane seront employées les notations suivantes: 
{J.. Ie degré, 11 la classe, J Ie nombre des noeuds, K. Ie nombre des 
points statiOlmaire, 7' Ie nombre des tangentes doubles, I Ie nombre 
des tangentes stationnaires. 

~ 4. Généralith. Si l'on veut déterminer les génératrices I de 
la surface développable 0, qui . passent par un point Q de la 
cOlube donnée d, il faut mener en Ie point Q une tangente à la 
courbe d; cette tangente rencontre deux tangentes à la conique c2" 

Ri ces droites sont tangentes à la conique en les points p! et P2 , 

les droites QF! et QP2 sont des génératrices I. Par chaque point 
de la courbe d, ilpasse, par conséquent deux génératrices de la 
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surface 0, ou cette courbe d est une courbe nodale de la déve
loppahle O. 

De même, une tangente à la conique c2 en Ie point Preneontra , 
en g~néral, plusieurs oroites, tangentes à la c<'lUl'be donnée d en 
les points QI' Q2 etc. Les droites PQI' PQ2 etc. seront des 
génératrices t de la développable O. Sur cette développable, la 
conique c2 sera oonc une cour be multiple. 

La courbe nodale de la développable 0 consiste, par conséquent, 
en la courbe d, en la courbe c2 et en une courbe résiduaire f. Cette 
dernière sera la courbe focalf) de la eourbe donnée d. En effet, 
par chaque point P de la courbe f passent denx génératrices tI et 
t2 , co mme eUe est une eonrbe nodale; si done on considère Ie cone 
du seconcl degré, qui a pour sommet ce point P et pour com'be 
oe base la conique c2 , SUl' ce cone seront situées les cleux géné
ratrices tI et t2 et ce cone sera doublement tangent à la courbe 
donllée d. Les point de contact seront les points MI et M2' ou 
la courbe d coupe les deux droitiols tI et /2 puisque les tangentes 
à la courbe d en ces point lUl et M 2 sont situées dans les plans 
0, q ui passent par les génératriees tI et t2 , et que ces plans 0 

sont des plans tangents du cone (P c2). 

~ 5. Si l' on considère Ie cone (Q c2) clont UH point Q, situé 
SUl' la courbe donnée d, est Ie sommet et dont la conique c2 est 
la courbe de base, on remarquera que ce cone contient par mi ses 
génératrices deux droites t (~4), et q ue les plans 0, q ui passent 
par ces génératrices t sont des plans tangents du cone (Q c2 ) Ie 
long de ces droites 1. Ces plans 0 étant. des plans tangents de la 
développable 0 Ie long de ces mêmes droites 1, contiennent les 
tangentes à la focale f en les points ou cette focale f rencontre 
les droites 1, done ce cone (Q c2 ) est nn cone doublement tangent 
à la focale, par conséquent, Ie som met Q de ce cone est un foyer 
de la focale; il en résulte, qlle la cOllrbe donnée d est la focale 
de la courbe focale f. (G. DARBoux: Sur une classe remarquable 
etc. page 19). 

En déterminant la courbe focale f d'une courbe d on résoud 
en même temps Ie problême de trouver la courbe dont la courbe 
donnée d est la cOUl"be focale. 

En appliquant Ie théorème, que la focale de la focale f d' une 
courbe d, est la courbe d, il faut bien s'assurer que les deux 
courbes f et d soient des courbes nodales de la surface O. 

Prenons, par exemple, pour . la courbe d un cercle; alors la 
focale est une droite f, passant par Ie centre du cercle et perpen-
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diculaire au plan de celui-ci. Il va sans dire que, dans ce cas, 
il n'y a pas de réciprocité entre les courbes f et d, une ligne 
droite n'admettant pas de foyers. 

lei Ie théorème tombe en défaut, la droite f n'étant pas une 
cOUl'be nodale de la surface 0, mais l'intersection de deux plans 
o singuliers (~2 9). 

Il Y a encore nn cas remarquable. Le cone du second degré, 
qui passe par la conique c2 et dont Ie · sommet est UH point Q de 
la courbe d, ou un point F de la focale I, est bitangent à l'arête 
de l'ebl'oussement a de la surface O. Les points de contact sont 
les deux points, ou les deux droites 1 qui passent par Ie sommet 
du cûne touchent la courbe a. Par conséquent, la focale de la 
courbo a consiste en les deux courbes d et f. Les points de la 
courbe a ne sont pas des foyers des courbes d ou f; done, ici 
encore il n'y a pas de réciprocité. 

Dans Ie cas que la développable 0 se décompose en deux déve
loppables 0' et 0", la focale de la courbe d con siste en la courbe 
d'intersection s des deux développables 0' et 0" et en les courbes 
nodales de ces deux surfaces. La courbe d est une courbe focale 
de la courbe s ,mais elIe ne rest évidenunent pas des deux cour
bes nodales, donc, ici encore il n'y pas de récipl'ocité (voir ~ 70). 

~ 6. ])es projections de la courbe d sur le plan TI. Si d'un 
point C de la surface 0, comme cent re de projection on projette 
la courbe donnée d sur Ie plan V de la conique c2 , la projection 
est une cOOl'be d', tangente à la conique c2 en Ie point, ou la 
droite 1 passant par Ie poinr C rencontre la coniqne ' c2• 

Si Ie centre de projection eest situé sur I'arête de rebrousse
ment a de la surface 0, la projection d' de la courbe d sur Ie 
plan V, aura un contact de l'ordre deux avec la conique c2 en Ie 
point, ou la droite t, qui est tangente à la courbe a en Ie point 
C, rencontre la conique c2• 

Si Ie centre de pl'ojection est un point stationnaire {3 de l'arête 
de rebroussement a, la projection cl " de la cOUl,be d SUl' Ie plan V 
aura un contact de 1'0rdre trois avec la conique c2 ; Ie point de 
contact est Ie point, ou la conique c2 coupe la droite t, tangente 
à Ja cOUl'be a en Ie point {3. 

Si Ie centre de projection est un noeud H de l'arête de rebrous
sement a, la projection cl de la courbe d sur Ie plan V, aura deux 
contacts de l' ordre deux avec la conique c2 ; les points de contact 
sont les points ou la conique c2 coupe les deux génératrices t, 
qui touehent la courhe a dans Ie noeud R. 
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Si Ie centre de projection est un point (I. de l'arête de rebrous
sement a, la projection á de la courbe d SUl' Ie plan V devra 
avoir une tangente d'inflexion qui sera, en son point de contact 
avec la courbe á, également une tangente d'inflexion de la co
nique c2 , La tangen te d'inflexion commune sera la droite d'inter
section des plans V et (1., 

La conique c2 ne possédant pas de tangentes d'inflexion, il 
s'ensuit que l'al'ête de rebroussement a ne possèdera pas de plans 
(1., Ce raisonnement tombe en défant, dès que Ie centI'c de pro
jection se trouve dans Ie plan V de la cOl1lque c2 , On peut donc 
énoncer Ie théorème suivant, 

Si l'al'ête de rebroussernent a de la d,éveloppable 0 possède des 
plans stationnaires . (1., les points dc contact (I. de ces plans seront 
tous situés dans Ie plan V, 

Si le ccntI'e de projection est un point de la focale, la pro
jectioIl de la courbe d SUl' Ie plan V sera bitangente à Ie conique c2 , 

Si Ie centre de projection est UIl point triple de la surface 0 
ou se coupent trois nappes de la surface 0 et ou passent par con
séquent trois branches de la focale, la projection de la courbe d 
SUl' Ie plan V sera tritangente à la conique c2 , 'l'ous ces théo
rèmes tombent en défaut dès qu'on prend Ie centre de projection 
SUl' la courbe d, dans Ie plan V ou SUl' la surface développable 
dont la courhe d est l'arête de rebl'oussement, 

~ 7, Les inverses de ce:;; théorèmes sont également vrais, Ainsi, 
pourque la projection d' de la courbe d SUl' Ie plan V soit tan
gente, bitangente au tritangente ft la conique c2 , il faut. que Ie 
centre de projection soit situé SUl' la surface 0, sur la focale, ou 
que ce soit un point triple de la focale, 

Pour que la projection á de la courbe d SUl' Ie plan V ait un 
contact de l' ordre un, deux on tl'ois avec la conique c2 , il faut 
qlle Ie centI'e de projection soit situé SUl' la surface 0, sur l'arête 
de rebroussement a de la surface 0, ou q ue ce soit un point 
stationnaire {3 de la courbe a, 

Pour les théorèmes précédents la courbe d est snpposée n'avoir 
pas de position pal'ticulière par rapport à la conique c2 ou par 
rapport au plan V. 

Par exemple posons que la courbe d coupe la conique c2 dans 
un point p, Soit 7r Ie plan déterminé par les deux tangentes aux 
courbes d et c2 en Ie point commun P, alors en prenant Ie centre 
de projection dans Ie plan 7r, Ie point P sera un point de contact de 
la projection d' et de la conique c2, Donc, en ce · cas, Ie lieu 
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des eelltres de projectionpour lesquels la projection d' de la eourbe 
d SUl' Ie plan Vest tangente ft la eonique c2 , consiste en la dé
veloppable 0 et en Ie plan 7r. 

C HAPI'rRE IJ. 

FOCALES DES COUHBES PLANES. 

~ 8. .De8 foyer8 conju!lué8. Soit la com'be dvnnée d une courbe 
plane, située dans Uil plan W. Soit la droite z la droite d'inter
seetioll des plans W et V. Soient I et J les points d'interseetion 
de la droite z avec la conique c2 , située dans Ie plan V. Soit C

/
2 

la projectiol1 de la conique c2 sur Ie plan W, Ie centre de pro
jection étant un foyer F de la courbe d, alors la conique C

/
2 

passfl'a pal' les points I et J et sera bitangente à la courbe d. 
Soit située dans Ie plan W une conique c"2' qui passe par les 

. deux points I et J et qui est bitangente à la cour be d. Les deux 
eoniques C2 et C"2 fOl'ment une courbe du quatrième degré, qui 
est la courbe de base d'un faisceau de surfaces du second ordre. 
Parmi ces sllrfaees du second ordre se trou vent deux cones. Cha
cun de ces deux cones passe par la eonique C"2 et par conséquent 
ehacun d'eux est hitangent à la eourbe d; ils passent par la coni
q ue c2 , done Ie sommet de chacun de ces cones est un foyer de 
la courbe d. A une eoniqne c"2 il eorrespond, par eonséquent, 
deux foyers }I~ et F2 de la eourbe donnée d. Ces deux foyers 
seront dits eonjugués. 

1'hé01'è~}le, Deux foyers eonjugnés Ft et F2 sont en ligue droite 
avee un point fixe Z du plan V, ce point Z étant Ie pole de la 
droite z relative à la conique c2 . 

.Démon8tration. Le plan 7rl , déterminé par les deux tangentes 
aux coniqlles c2 et C"2 en Ie point commun I est un plan tangent 
à toutes les sllrfaces du second ordre du faiseeau déterminé par 
les deux coniques c2 et C"2' Un plan tangent d'un coue devant 
passe par Ie sommet du eone, ce plan 7rl passera par les deux 
som mets Fl et F2' 

IJ en est de même, pour Ie plan 7riP dfterminé par les deux 
tangentes aux coniques c2 et C"2 en Ie deuxième point eommun J. 
Les deux sommets seront donc situés sur la droite d 'interseetion 
de ces deux plans 7r, cette droite d'intersection passe par Ie point 
dïntersection Z des deux tangentes à la conique c2 en les deux 
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point 8 I et J. Le point Z est Ie pole de la droite IJ, ou ce qui 
revient au même de la droite z, relative à la conique c2 . 

}'aisons passer un plan quelconque 7r par les deux foyers con~ 

jugués FI et F2 ; dans ce plan se trouveront deux génératrices de 
chacun des deux cones (~ c2) et (F2 c2). 

Ces quatre génératrices formeront un quadrilatère complet, dont 
la dl'oite ~ F2 et les deux droites d'intersection du plan 7r . avec 
les plans V et W seront les diagonales. Il en résulte que les 
deux foyers cOlljugués FI et F2 et les points d'intersection de la 
nroite FI F2 avec les plans V et TIT, forment nn système hal'monique. 

Si la conique c2 est remplacée par Ie cercle imaginaire de 
l'infini, Ie point Z sera la direction normale au plan TIT et on 
retronve Ie résultat connu, que pom urie courbe plane. Ie plan 
de cette . combe est un plan de symétrie de la courbe focale. 

Par conséquent, si la combe d possède des ·focales planes, Ie plan 
d'une quelconque J' de ces focales sera perpendiculaire sm Ie plan 
de symétrie 7fT et la droite d'intersection sera un axe de symétrie 
de cette focale J', ou si Ie plan d'une focale J' n'est pas perpen
diculaire SUl' Ie plan TIT, il faut qn'il existe une secondè focale 
plane, qui est la figme symétrique de la focale J", par rapport 
au plan W. (§ 70). 

De la réciprocité entre les courbes d et .f' (§ 5) il s'ensuit que 
la droite d'intersection du plan TV avec Ie plan de la focale J' 
est un axe de symétrie des deux courbes d et f'. 

La projection de la focale sm Ie plan TIT, du point Z comme 
cenh'e de projection , sera une combe dont Ie degréest la moitié 
du clegl'é de la focale. Le point, ou la droite Z FI F2 rencontre 
Ie plan TV, est Ie point d'intersection des tangentes à la conique 
c",!\ en les points I et J, donc la projection de la focale sm Ie 
plan W, Ie point Z étant Ie centre de projection est Ie lieu des 
pOles de la droite z , par rapport aux coniques c"2' 

Si la conique c2 est remplacée par Ie cercle imaginaire de l'in
fini, les coniques c"2 seront des èercles bitangentsà la com'be · d, 
et laprojection orthogonale de la focale SUl' Ie plan W sera Ie 
lieu des centres des cercles bitangents à la combe d. 

Le. cilindre projetant de la focale est Ie lieu des centres des 
sphèl'es bitangentes à la com'be d. 

Soit c'2 une conique passant par les points I et J et tangente 
à la courbe d en les points R et R '. Soient FI et F2 les deux 
foyers conjugllés, correspondant à la coniqe c2• Les deux droites 
Fl R et Fl R ' seront deux génératrices I de la développable 0 
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et les plans tangents à la développable, Ie long de ces généra
trices PI R et F I R', seront des plans, déterminés par ces droites 
et les tangentes à la conique c'2 en les points R et R'. La. droite 
d'intersection de ces deux plans, tangents aux deux nappes de la 
développable 0 qui passent par Ie point PI' sera la tangente à la 
focale au point }I~. Par . conséquent, la tangente à la focale en . Ie 
point F I coupe Ie plan fIT dans Ie point d'intersection des deux 
dl'Oites tangent es à la conique c'2 en les points R et R'. Il en est 
de même, pom la tangente à la focale en Ie point F2' ce qUL 
donne Ie théorème: Les tangentes à la focale dans deux points 

. conjugués }I~ et F2 se rencontrent dans 1111 point du plan fIT. 
Si, donc, on considère la surface développable engendrée par 

les tangentes k à la focale, cette développable aura une combe 
nodale plane, située · dans Ie plan fIT, et deux plans oscnlateurs .à 
la focale en deux foyers coujugnés, se coupent suivent une tan
gente à cette courbe nodale. 

~ 9. IJe8 interrection8 de la loc ',de avec Ie plan fIT. Si de deux 
foyers conjugués F I et F2' l'un s'approche du plan fIT, l'autre fera 
de même. Si Ie foyer F I arrive dans Ie plan TV, il coïncide avec 
Ie point F2 et la sécante Z F I F2 de la focale devient une tangen te. 
Excepté au cas, que ce point d'intersection du plan fIT avec la 
focale, soit un point double de la focale; ce q ui don ne Ie théorème: 

Les tangentes à la focale en ses points d'intersection avec Ie 
plan fIT passent par Ie point fixe Z, pomvu que ces points soient 
des points ordinaires de la focale. 

Soit F3 un point ordinaire de la focale sitné dans Ie plan W, 
et }I~ un foyer infiniment voisin, alors la droite Z F2 rencontra la 
focale encore une fois dans Ie foyer F I conjugué du foyer F2• 

Le plan déterminé par les droites Z F3 et Z F I F2 aura de 
commun avec la focale quatre points consécutifs, savoir: deux sur 
la tangente et deux sur la sécante. Ce plan sera donc un plan 
statiollnaire ~ de la focale; d' ou Ie théorème: 

Les points d'intersections de la focale d'une courbe plane d avec 
Ie plan W de cette courbe d sont des points doubles ou des points ~. 

11 en résulte, que pourqu' une courbe I soit la focale d'une 
combe plane il est indispendable qu'il existe un plan, qui coupe 
la combe I seulement en des points a ou en des points doubles 
(des noeuds ou des points stationnaires). 

~ 10. De la 8!J1Jlétrie de la courbe a. Considérons dans Ie plan 
W une conique c'2' passant par les points I et J et ayant un 
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contact d'o1'<11'e deux avec Ie courbe d, on tl'Ouve par un raisonne
ment analogue à celui d u , ~ 8, que les SOlllmets des deux cones 
du second . deg1'é , qui passent par les deux coniques c2 et c'2 sont 
des points El et 132 de l'arête de rebroussement. On démontre 
facilement les théorèmes suivants. 

1 ° Les deux points El et E2' eorrespondants à une conique 
c'2' sont en ligne droite avec Ie point Z; ce point Z et le plan 
117 sont en pl'Oportion harmonique, par rapport aux points El et E2 • 

2°. Les tangentes à l'arête de rebroussement a en les deux 
points BI et E 2 se rellcontrent dans un point du plan W. 

3°. Les plans oscnlateurs 0 en les deux points El et B 2 se 
coupent suivant une droite située dans Ie plnn W. 

4°. La section de la développable 0 par Ie plan W consiste en 
unc courbe double et en des génératrices I. 

5°. Les points ou la courbe a rencontre Ie plan W sont des 
points Ct, , des points stationnaires {3 ou des lloeuds J-I de la courbe a. 

GO. Si l'on l'emplace la eonique c2 par Ie cercle imaginaire de 
l'infini, Ic plan West un plan de symétrie de la courbe a et de 
la développable O. 

Supposons qu'il existe dans Ie plan W une droite p et un point 
Z', qui possèdent la propriété qu' une droite quelcouque passant par 
Ie point Z' rencontre la droite p dans uu point Pi et la courbe d 
dans des couples de points Qi Q/, les points d'uu couple étant 
conjugués harmoniques par rapport aux points Z I et Pj. Supposolls 
enCOl'e que Ie point Z' se trouve SUl' la droite z et que la polaire 
z ' du point Z', par rapport à la conique c2 rencontre la droite p. 
Le plan (p z') et Ie point Z' sont alors en proportion harmonique 
avec. chaque couple de points Qi Q/ et a\'ec chaque couple de 
points Rn Rn', interseetions de la conique c2 avec une droite quel
conque passant par Ie point Z'. Si un plan 0 touche la conique 
c2 et la courbe d l'especti vement dans les points Ri et Qi' les points 
R 'i et Q'; seront les points de contact d 'un autre plan 0 et les 
droites (Ri Q;), (R' i Q';) seront des droites 1 et se rencontrent dans 
un point du plan (p z'). Par conséquent, dans Ie plan (p z') se 
trouve une cotube nodale de la surface 0, qui est une focale de 
la courbe d.· 

Si maintenant on remplace la conique c2 par Ie cercle imagi
naire de l'infini 011 obtient Ie théorème con nu : 

Si une courbe d possède un axe de symétrie p, la combe aura 
une focale f située dans Uil plan perpendiculaire SUf Ie plan de 
la courbe et passant par la droite p; cette droite pest un axe de 
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symétrie de la focale l' (P. H. Schoute: Comptes Rendus, 6 Déc. 
1897 ou Verslagen K. A. v. W. 1897-1898.). 

Avant d'aborder l'étude de la focale de la courbe plane la plus 
générale, je me propose de traiter quelques cas spéciaux plus sim
pIes, afin de nous familiariser avec la méthode employée, et d'étu
dier l'influence sur la focale des points singuliers de la courbe donnée. 

CHAPITRE lIl. 

l?OCALES DES CONIQUES. 

Section I. 

~ 11. Soit à déterminer la focale d'une conique d2 , située 
dans un plan W, laquelle coupe Ie plan V de la conique c2 dans 
les points Al et A2• 

Comme chaque tangente à la conique c2 rencontre sur la di'oite 
d'intersection z des deux plans V et · W, deux tangentes à la 
conique d2 , la conique c2 , de même que la comque d2 , est une 
com'be nodale de la surface O. 

Considérons la section de la surface 0 par Ie plan V, La coni
que c2 fHit partie de cette section. S'il y a hors de . cette conique 
c2 enCOl'e un point de la section, la génératrice 1 de la surface 0, 
qui passe par ce point, est située tout entière dans Ie plan V, cette 
droite devant enCOl'e rencontrer la conique c2 , et ayant par consé
quent un deuxième point situé dans le plan V, Une droite 1 doit 
toujours rencontrer la conique d2 , une droite l, qui est située dans 
Ie plan V doit, par conséquent, passer par un des deux points Al 
et A2 . Une droite 1 située dans Ie plan V sera représentée par lu. 

Le plan 0, qui est tangent à la surface 0 Ie long de la droite 
lu' doit, comme tout plan 0, être tangent à la conique c2 . La 
droite d'intersection des plans v et V étant la droite lv' la droite 
l il doit être une tungente à la conique c2 , Jnversément, toute droite 
AS, menée par un des points Al et A2 et tangen te à la conique 
c2 en Ie point S est une génératrice lu' puisqu' eUe rencontre les 
deux coniques dans les points A et S et que les tangent es aux 
coniques en ces deux points se rencontrent (dans Ie point A). 

'route la section de la surface 0 par Ie. plan V se compose de 
la conique c2 , laquelle, étant une courbe nodale, doit compter 
double, et des quatre droites lv' qui sont des génératrices ordi-
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naires de la surface 0 et ne comptent pas double, puisque Ie plan 
V n'est pas tangent Ie long d'elles à la surface O. Le plan 0, 

tangent Ie long d'une droite Iv, est Ie plan déterminé par la droite 
Iv, et par la tangente à la conique d2 en Ie point A de la droite Iv. 

Le section est donc du degré 2 X 2 + 4 X 1 = 8, ou bien: r = 8. 
Le plan V n'est pas un plan 0, parce que un plan 0 doit 

toucher à la conique d2 , et Ie plan V coupe la conique d2 dans 
les points Al et A2 . 

De même Ie plan W u'est pas un plan 0 et Ie plan W coupe 
la développable 0 suivant une courbe du degré huit, qui con siste 
en la coniqlle d2 et en quatre droites lw passant par les poiuts I et J. 

~ 12. 1Jéterlllination de 1iI. Pour déterminer rn, la classe de la 
développable 0, il faut chercher Ie nombre de plans 0, qui passent 
par un point qllelconque P de l'espace. Un plan 0 est tangent 
aux coniques d2 et c2 , la droite d'intersection du plan Vavec un 
plan 0 passant par Ie point P sera tangente à la conique c2 et 
aussi à la conique cl2 ' qui est la projection sur Ie plan V de la 
conique d2 , Ie celltre de projection étant Ie point P. Et inversé
ment, tout plan passant par Ie point P et une tangente commune 
des deux coniques c2 et cl2 sera un plan 0 passant par Ie point 
P. Le nombre de tangentes communes aux deux coniques étant 
qnatre, il passe par chaque point de l' espace quatl'e plans 0, ou 
bien: 1it = 4. 

~ 13. Détermination de a: nombre des plans stationnaires de 
la développable O. 

Si un plan 0 coïucide avec uu plan consécutif, ce plan 0 .sera 
un plan a. Soit P un point de la coniq ue c2 et t la tangente à 
la conique c2 en Ie point P. Les plans qui passent par la droite 
t et une des deux génératrices 11 et 12 qui se rencontrent dans Ie 
point P, seront deux plans o. Le plan 0', infiniment voisin d'un 
de ces deux plans 0, passera , en général, par la tangentc t' de 
la conique c2 consécutive à la tangente t. 

Si Ie plan 0 coïncide avec Ie plan 0', Ie plan 0, passera aussi 
par la tangen te t' et devra donc être Ie plan V des deux tangentes 
t et t'. Le plan V n'est pas un plan 0, donc si deux plans 0 

consécutifs coïncident, ces deux plans doivent passer par la même 
tangente t à la conique c2 , et les deux plans consécutifs seront 
les plans (t 11) et Ct 12 ), Leur intersections avec Ie plan W étallt 
deux droites coïncidentes, chacune étant une tangente à la conique 
d2 , il faudrait que la conique d2 eût une tangente statiollllaire ou 
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il faudrait que Ie plan a coïncide avec Ie plan . W. Or, une coni
que ne présentant pas cette singularité et son plan n'étant pas un 
plan 0, deux plmis consécutifs ne coïncident pas. 

Donc: '" = o. 

~ 14. Détermination de H: nombre des Boeuds de l'arête de 
rebroussement. 

Si l' on projette , d'un noeud H de l' arête de rebroussement a, 
commc centre de projection , la conique d2 SUl' Ie plan V la pro
jection d2' devrait avoir avec la conique c2 , dans deux points dis
tin cts , un contact de l'ordre deux. Les coniques á 2 et c2 aUl'aient 
alors six points commUl1S, donc eUes devraient co~ncider. Comme 
les deux coniques c2 et d2 coupent la droite d'intersection z des plans 
V et ft dans des points distincts , les coniques d'2 et c2 ne pour
ront pas coïncider, par couséquent, il ne peut pas exister de point 
H; donc : H = o. 

~ 15. Détermination de G: nombre de plans doubles de la dé
veloppable O. 

Pour obtenir un vlan G, il faut que deux plans 0, nou consé
cutifs, coll1cident. Deux plans 0 tangents à la conique c2 en les 
points P et Q ne peuvent jamais coïncider, les tangentes à la 
cOllique c2 en ces points P et Q ne coïncident pas, excepté Ie 
cas, ou Ie plan V soit un plan 0, ceq ll'il n' est pas. 

Si donc dellx plans 0 cOlncident, ces plans devront passer par 
une même tangente à la conique c2 . 

Par Ie point P l , ou la droite test tangente à la conique c2 , 

il passe deux génératrices 11 et 12 , Les plans Ct I)) et Ct 12) 

seront les deux plans 0 qui passent par la tangente t; si ces deux 
plans coïncident, les deux tangentes à la conique d2 , en les points, 
ou cette conique rencontre les droites 11 et 12 , devront coïncider. 
Comme il n'existe pas de droite bitangente à une conique, les deux 
plans 0, passant par la droite t, ne pourront coïncider. Il n' est 
pas nécessaire que les deux tangentes à la courbe d c,oïncident, on 
que la courbe d possède une bitangente, si Ie plan G coïncide 
avec Ie plan W. Comme Ie plan W n'est pas un plan o .ce plan 
W ne peut pas être un plan G. 

Il se peut encore que les deux tangentes à la courbe d en les 
points ou eUe rencontre les droites 11 et 12 coïncident si ces deux 
droites passent par Ie même point de la courbe d. Le : point de 
rencontre des droites 11 et 12 étant Ie point p)' il faudrait que la 
courbe cl passe par Ie point PI' ou bien il faudrait queles courbes 
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c2 et d se rencontrent. Cette position particulière a été exc1u. Par 
conséquent : G = O. 

~ 16. IJéterminatian de v : nombre des droites d'inflexion, ou 
bien, nombre de fois que denx droites I consécutives coïncident. 
Deux droites I conséclltives passent, soit par deux points consécutifs , 
soit par un même point de la conique c2 . Si deux droites consé
cutifs I, passant par deux points consécutifs de la conique c2 , 

coïncident, la droite v, qu' elles fOl'ment, passera par ces deux 
points consécutifs et devra être une tangente à la conique c2 , donc 
la droite v sera une droite Iv. Une droite vest une génératrice 
double de la développable 0, tandis que les plans a, tangents à 
la développable Ie long de cette droite v coïncident. Pour qu'une 
droite Iv soit · une droite v il faut donc, qu 'une droite Iv soit une 
droite double et que ses denx plans tangents a coïncident. 

Posons que les deux droites I consécutives, qui en coïncidant for
ment une droite v, passent par un même point P de la conique 
c2 ; les deux droites t passent par deux points consécutifs de la 
courbe d. La droite v passe par ces denx points consécutifs de la 
courbe d, donc elle sera une tangente à la courbe d, ou elle devra 
passer par un point stationnaire de la courbe d. 

Q;land la courbe d est une conique d2 , la courbe d ne possèdé 
pas de point stationnaire et les droites Iv et lw ne sont pas de 
droites doubles; la surface 0 ne possédant pas de droites v, v = o. 

~ 17. IJéterminatiQn de 10: nombre des génératrices doubles de 
la surface O. 

Par un raisonnement analogue à celui du paragraphe précédent 
ou trouve sans aucune diffiuclté que, pour qlle la surface 0 puisse 
avoir Ulle génératrice double CAl, il faut qu'llne des droites Iv ou 
lw soit une droite double, ou que la courbe d possède un noeud. 
Maintenant que la courbe d est une coniqlie d2 , qui ne possède 
jamais de noeud, les génêratrices Iv et lw sont des droites simples; 
donc CAl = o. 

~ 18. Maintenant que sont COl1nues les qual1tités: 
r=8, m=4, a=O, If=O, G=O, v=O, l!J=O 

on peut au moyen des formules de Gayley-Plüc!cer déterminer les 
nombres, n, fJJ, h, !/, y, {3, p et R; voir: .E. Pascal. Repertorio 
Il. Geometria. pages 321, 322, ou Salman, Geometry of three 
dimensions, fourth edition, pages 293-295. Si dans la suite 
j'allrai à renvoyer à ces deux ouvrages je les indiquerai par la 
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notatioll: E. Pascal II p. 321-322 et 8almon 3 D p. 293-295. 
Pour ce qui est de l'usage de 8almon il faut faire attention à ce 
qUe j'ai employé une notation un peu différente, celle de Pascal , 
qui met les III pour les n et inversement et remplace les r par les ).. 

Ainsi on obtient les valeurs suivantes: 
n= 12, x = 8,{3= 16 ; ,0/= 16,h = 38,g= 2,p = 1,R=8. 

~ 19. ]Jes intersections de l' aréte de rebroussement avec Ie 
plan V. Comme n = 12 l'arête de rebroussement a est une courbe 
du degré douze. Pour controler les résultats obtenus, déterminons 
les points d'intersection de l'arête de rebroussement a avec Ie plan V 

D'nilleul's il sera toujours utile de connaÎtre la nature de ces 
points, puisque, si l'on remplace la conique c2 par Ie cercle imagi
naire de l'infini, Ie plan V deviellt Ie plan de l'infini et ces points 
d'illtersection seront les points à l'infini de la courbe a. 

Ces points d'intersection seront situés sur la conique c2 et sur 
les q uatre droites Iv. 

Le point ou une droite I est tangente ft l'arête de rebrousse
ment est la limite du point d'intersection de la droite I avec un 
plan 0, situé à une distance infiniment voisine, si ce plan 0 

s' approche de la droite I. Par conséq uent, Ie point ou la droite lu est 
tangente à l'arête de rebronssement a sera la limite vers laquelle tend 
Ie point d'intersection de la droite 1" avec nn plan 0 passant par une 
tangente t de la conique c2 consécutive à la tangente lu, si cette 
tangente t tend vers la tangente Iv. Le point d'intersection de la 
droite lu avec ce plan 0 est Ie point ou la droite lu rencontre la 
tangente t. La limite vers laquelle tend l'intersection de ces deux 
tangentes sera Ie point 8, ou la droite Iv est tangente à la conique 
c2 . Par conséquent, les quatre points 8, ou les quatre droites Iv 
sont tangentes à la conique c2 sont des points de l'arête de rebrous
sement a. Un point 8 doit compter pour deux intersections de la 
courbea avec Ie plan l7, Ie plan l7 passant par la tangente Iv à la courbe 
a en les points 8, et ne coïncidant pas avec Ie plan osculateur 'IJ 

de la courbe a en ce point 8. En effet, ce plan osculateur 0 est 
déterminé par la droite Iv et par la tangente à la courbe d2 en Ie 
point A ou la droite Iv rencontre la courbe d2 . Pour déterminer les 
points de l'arête de rebroussement a, situés sur la conique c2 , il faut 
chercher les points P, ou Ulle des deux droites I, qui y passent, 
rencontre une droite I eonséeutive; done il faut déterminer les 
points P de la eonique c2 ; pour lesquels les deux droites I, qui 
y passent , sont deux génératriees eonsécutives. Pour cela, il faut 
que ces deux droites I passent par deux points consécutifs de la 

Verband. Kon. Akad . v. Wetenseb. (1 Sectie) DJ. VIII. D 2 
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courbe d2. On obtient les deux points Ql et. Q2 de la conique 
d2 , par lesquels passent les deux droites 1 qui se rCl1contrent au 
point P de la conique c2 de la manière suivante. Soit R Ie point 
ou la tangen te à la conique C2 en Ie point P rencontre la droite 
d'intersection z des plans V et W. Si l'on mène de ce point R 
les deux tangentes à la courbe d2 , les deux points de contact sont 
les points Q1 et Q2' Ces deux points coïncident uniquement si 
Ie point Rest sur la conique d2 , donc si Ie point R Coïllcide avec 
un des deux poits A ; alors Ie point P coïncide avec un des quatre 
points S. DOllC, .les seuls points, ou l' arête de rebl'oussement a 

rencontre Ie plan V, sont les quatre points 8, qui, par conséquent 
doivent compter pour trois intersections chacun. Au paragraphe 
précédent nous avons trouvé, que ces points comptent pour deux 
intersections chacun. 

~ 20. Pour enlever cette contradiction , remarquons qu' un point 
S pourrait encore compter pour tl'ois iutersections de la com"be a 

avec Ie plan V, sans être un point, ou Ie plan Vest osculatellr, 
si ce point S est un point double de l'arête de rebroussemeI~t a. 
U n point double de }' arête de rebroussement est, de la rlévelop
pable 0, un point multiple de l'ordl'e trois ou quatre, selon que 
Ie point double de l'arête de rebroussement est un point station
naire {3 ou un noeurl H. Les points S devront donc êtL"e des points 
multiples de l'ordre trois ou quatL"e de la surface O. 'fous les 
points de la conique c2 , étant des points doubles, il faut chercher, 
s'il y a SUl' la conique c2 des points singuliers d'une multiplicité 
plus grande. Par chaque point de la conique c2 , il passe deux 
génératrices 11 et 12 ; par un point singulier S', il passe enCOl'e 
une troisième génératrice 13' Cette génératrice 13 appartient à un 
autre, point de la conique c2 , donc eUe doit être située dans Ie 
plan V. Les seules droites 1, situées dans Ie plan V sont les 
quatre droites I." qui sont tangentes t\ la conique c2 en les quatI'e 
points S. U ne droite ll!' étant tangente à la con iq ue c2 eh Ie 
point S, passe encore par un point infiniment voisin du point S. 
Par ce point infiniment voisin du point 8, il passe, par conséquent, 
trois droites 1, donc ce point infiniment voisin du point S est UH 

point singulier . SUl' la cOllique c2 . 

On peut s'assurer d'une autre manière que les points S sont 
des points triples de la surface O. En effet, par un point 8, il 
passe trois branches de la courbe d'insection de Ia surface 0 avec 
Ie plan V, savoir la conique c2 , qu'il faut compter double et la 
droite I". Le plan V, n'étant pas un plan 0, n'est pas tangent à 
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une des nappes de la surface 0, qui passent par Ie point S, par 
conséquent, les trois branches d'intersection proviennent de trois 
nappes difti~rentes de la surface O. Par Ie point S il passe, par 
conséquent, tJ'ois nappes de la développable 0, ou bien Ie point 
8 est nn point triple de la surface O. 

§ 21. Pom démontrer qu' un point 8 est nn point stationnaire 
{3 de l'arête de rebroussement a, remarquons que la droite Iv, qui 
est tangente à la conique c2 en Ie point 8, rencontre la courbe 
d2 , donc elle rencontre deux tallgentes consécutives à la conique 
d2 . Par conséquent, par la droite Iv il passe deux plans tangents 
aux deux coniques c2 et d2 tt la fois, ou par la droite Iv il passe 
deux plans 0 consecutifs. Soit tune tangente à la conique c2 infl
niment voisine de la tangente Zv, cette tangente rencontre deux 
tangentes à la conique d2 , qui sont infiniment voisines des deux 
tangentes à la conique d2 , qui reneontrent la droite Iv. Par la tan
gen te t il passe , par conséq uent, deux plans 0 encore. Par Ie point 
d'intersection des droites Iv et t, il passe, par conséquent, quatre 
plans 0, qui passent par quatI'e tangentes eonsécutives à la conique 
d2 et par deux tangentes consécutives à. la conique c2 ' lesquels 
seront donc quatre plans 0 consécutifs. La limite vers laquelle 
tend Ie point d'intersection des droites t et Iv, si la droite t s'ap
proclle de la droite 1", est Ie point 8, donc Ie point 8 est un 
point stationnaire {3. 

Un point 8 étant un point stationnaire {3 de la courbe a, et la 
tangente Iv à la coube a, en ce point 8 étant située dans Ie plan 
V, un point 8 compte pour trois intersections de la courbe a avec 
Ie plan V. Comme il y a quatre points 8, la courbe a rencontre 
Ie plan V dans douze points. 

On démontre de la même manière que les douze points d'inter
section de l'arête de rebroussement a avec Ie plan W, seront les 
quatre points de contact des droites lw avec la conique d2 , qui 
sont également des points stationnaires {3 et qui comptent chacun 
pour trois intersections. 

II est facile de voir, qu'on démontre de la même manière Ie 
tkéorème général. 

Si une tangente à l'une des courbes d ou 02 rencontre l'antre 
courbe, cette tangente sera. une génératrice 1 et Ie point de contact 
est unpoint stationnaire de l'arête de rebroussement a. 

§ 22. La focale 8e déco1Jlp08e en deuaJ conique8. x étant huit (§ 18) 
D 2* 
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la courbe nodale est une courbe du degré huit. Les deux coniques 
c2 et d2 faisant partie de la courbe liodale, il reste guatre pour Ie 
degré de la courbe focale. R étant huit, Ie rang de la courbe 
nodale est huit, Ie rang de chacune des deux coniques nodales c2 

et d2 , étant deux, il reste quatl'e pour Ie rang de la courbe focale. 
n n' existe pas de cour be gauche du q uatrième degré, dont Ie 

rang soit quatI'e, dOllC la focale f doit se décomposer ou être une 
courbe plane. 

La focale f doit rencontrer Ie plan V dans quatre points; ces 
points seront des noeuds de la courbe d'intersection du plan V 
avec la surface 0 et inversement tous les points doubles de la 
courbe d'illtersection seront des points des courbes doubles de la 
développable 0, Ie plan de section V n' étant pas un plan tangent 
o de la surface O. 

La courbe d'intersection consiste en la .conique c2 et en les 
quatre droites Zv. Les quatre droites Zv se rencontre nt dans six 
points; deUK de ces six points sont les deux points A situés sur 
la conigue d2 , les quatre autres points d'intersection seront sur 
la focale. Les points 8 sont encore des points multiples de la 
section, mais ces points multiples sont situés sur la courbe a. J.Je 
plan V coupe, par conséquent, la focale dans guatre points, qui 
doivent compter, pour une intersection chacune, la tangente à la 
focale en un de ces points, étant la droite d'intersection des deux 
plans 0 qui passent par les deux droites Zv, dont ce point est l'in
tersection. Cette tangente n' est pas située dans Ie plan V donc Ie 
focale coupe Ie plan V et n'est pas tangente au plan V Ces qüatre 
points sont des points ordinaires de la focale puisque par chague 
point il ne passe que deux nappes de la surface 0 gui ne se 
touchent pas. 

De même la focale coupe Ie plan W dans quatl'e points, gui 
sont des points ordinaires de la focale, savoir les quatre points, 
ou . les deux droites Zw qui passent par Ie point I rencontrent les 
deux autres passant par Ie point J. Ces quatl'e points étant des 
points ordinaires de.la focale sont des points ~ (§ 9); par consé
quent, la focale f ne saurait se décqmposer en une droite et une 
cubique gauche; eUe ne saurait se décomposer non plus en une 
droite et une cubique plane, puisque des quatre points d'intersec
tion des quatre droites Zv, jamais trois ne seront en ligue droite; 
à plus forte raison la focale ne peut pas être une courbe plane du 
g uatrième degré. 

L'unique possibilité qui reste est que la focale se décompose en 
deux coniques, dont aucune se décompose en deux droites, puisque 
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les senls droites qui sont situées SUl' une surface développable 0 
sont les génératrices et la surface 0 ne possède pas des génératri
ces doubles puisque Ct' = o. 

§ 23. Que la focale con siste en deux comques, se démontre 
encore de la manière suivante. Com,idérons une conique c'2 située 
dans Ie plan TV, passant par les deux points I et J et qui est 
doublement tangente ft la coniqued2. Les deux coniqnes d2 et c'2 

déterminent un faisceau de coniques, les points d'intersection des coniques 
de ce faisceau, avec Ie droite z forment une involution, dont les points 
Al' A2 et I, J sont deux couples de points. Ija corde de contact 
des denx coniques comptée deux fois, est une conique du faisceau; 
cette conique coupe la droite z dans deux points coïncidents, par 
conséquent, cette corde de contact passe par un des deux points 
doubles]) et ])' de l'involution. Par conséque'nt, il y aura deux 
séries de coniques c' 2' pour les coniques de l'une des deux sáries, 
la corde de contact avec la conique d2 , passe par Ie point ]), 
pom ce qui est des coniques de l'autre série la corde de contact 
passe par Ie point ])'. Les points ]) et ])' forment un système 
harmonique avec les points I et J, de même qu'avec les points 
Al et A2· 

Le plan 7(' déterminé par les droites polaires du pole ]), par 
rapport aux coniques C2 et C

l

2 est Ie plan polaire du pOle ]) par 
rapport àtoutes les surfaces du second degré, qui passent par ces 
deux coniques. Par conséquent, ce plan 7(' passe pal' les sommets 
l!~ et F2' des deux con es de ce faisceau de surfaces du second 
degré , il en résulte que la droite Z FI F2 rencontre la polaire d 
du point]) par rapport à la cO,nique C

1

2 • Cette droite d coïncide 
avec la polaire du pole ]) par rapport à la conique d2 j donc la 
droite Z FI l!2 rencontre la polaire d du point ]) par rapport ft la 
conique d2• Ou bien les foyers correspondant aux coniques C

1

2 , 

pour lesquelles la corde de contact passe par Ie point ]), sont 
situés dans un plan (Z d); ce plan passe par Ie point ])1. 

Le lieu des foyers, situés dans ce plan est une conique, toute 
droite passant par Ie point Z coupant ce lieuen deux points, et 
ce point Z n'étant pas lui même un foyer. 

Par conséquent, la focale con siste en deux coniques, l'une située 
dans Ie plan (Zd) , l'autre, dans Ie plan (Zá)j dl étant la 
polaire du point ])' par rapport à la conique d2 . 

§ 24. Une troisième manière de démontrer que la focale f 
con siste en deux coniques, est la suivante. Par un point quel-
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conque B de la droite z on peut mener deux droites tangentes à 
la conique c2 en les points PI et P2 , ainsi que deux droites tall
gentes a la conique d2 en les points QI et Q2 ' 

Les quatre droites PI QI' PI Q2' P2 QI' P2 Q.z' seront des 
droites I. En général, ces quatre droites t ne seront pas dans un 
même plan. Ces quatre droites t seront dans un même plan si les 
deux cOl'des de contact PI P2 et QI ~ se reneontI'ent. Pour cela, 
il faut que les deux cOl'des de .contact passeut par UH même point 
de la droite z . Pour q ue cela ani ve, la condition nécessaire et 
suffisante est que Ie point E soit Ie conjugué harmonique du même 
point par rapport aux deux couples de points I, J et Al' A2. 

Il fa ut donc que Ie point E soit un des points dubles ]J ou ]J' 

de l'involution, détérminée par les deux couples de points I, J 
et Al' A2• 

Menons par Je point ]J les droites tangentes aux coniques c2 et 
d2 en les points P 1 , P2 et ~, ~. I .. es droites PI P2 et QI ~ 
passent par Ie point ])'; Ie plan (PI P2 ~ ~) = '7(" est un 
plan dans lequel se trouvent. quatre droites t, savoir PI QI' 

PI ~, P 2 ~,P2~' Ces quatre droites se coupent en six 
points, Ravoir les points P t , P2 , QI' ~ et deux autres Rl' R2. 

Les points Rl R2 sont des points de la focale f puisque par chacun 
d'eux il passe deux droites 1. Sur la droite PI P2 se trouvent deux 
points ou se rellcontrent deux droites tv, sur la droite ~ ~ se 
tl'ouvent deux points de rencontre de deux dl'oites tw. Dans ce 
plan '7(" se trouvellt, par conséquent, six points de la focale. De 
même, dans Ie plan '7("', déterminé par les polaires du point ])', 
par rapport, aux coniques d2 et c2 , se trouvellt six foyers. La 
focale f qui est du dégré quatre doit donc se composer de dCliX 
courbes planes, qui seront des coniques, tout ce qu'on peut démon
trer du plan '7(" étant encore vrai pour Ie plan '7(" ' . 

Il se voit aisément que les quatre plans V, W, '7(" et '7("' for
ment un tétraèdre, que dans chaque face de ce tétraèdre se trouve 
une conique nodale de la surf ace et que les trois arêtes dans 
chaque face forment nn triangle autopolaire par rapport à la coni
que dans cette face. Si on remplace la conique c2 par Ie cercle 
imaginaire de l'infini, les deux plans '7(" et '7("' seront les deux plans 
de symétrie de la conique d2 , 

~ 25. Les polaires réciproques des deux coniques c2 et d2 sont 
deux cones C2 et ])2' la polaire réciproque de la développable 0, 
lieu des plans tangents aux coniques c2 et d2 à la fois, est la 
courbe d'intersection C4 des deux cones. Par cette courbe d'inter-
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section c4 passent encore denx con es du second degré, de manière 
que SUl' chaque génératrice d'un de ces cones se trollVent deux 
points de la coul'be d'intersection c4 . Les polaires réciproques de 
ces deux cones seront deux coniques et par chaque tangen te à une 
de ces cOlliques passeront deux plans tangents 0 de la développable 
0, par conséquent, ces coniques seront des courbes nodales de la 
surface O. Comme Ie lieu des plans bitangents de la courbe c4 
cOiisiste en les quatt'e cones du second degré, la courbe nodale 
de la surface 0 consistera ell les quatre coniques, ce qui démontre 
encore une fOls q ue la focale de la conique d2 consiste en deux 
cOl1lques. 

De la même manière on pourrait trouver la courbe nodale et, 
par conséquellt, la focale aussi, de la courbe donnée d, en déter
minant la développable, lieu des plans bitangents de ·la courbe 
d'intersection d'un cone du second degré avec la développable qui 
est la polaire réciproque de la courbe d, considérée comme lieu 
de ses plans tangents. 

Sectio n II. 

POSITIONS PAR'l'ICULIÈRES DE LA CONIQUE d2 . 

~ 26. La conique d2 touche la dr01:te z en Ie point A, la d1'oite 
z étant fa droite d'inte1'8ection des deua: plan8 Vet IV dan8le8quel8 
sont 8ituée8 le8 de'ltt'/'J coniqtte8 . 

La conique c2 est une courbe simple de la surface 0, chaque 
tangente à la conique c2 rencontre, il est vrai deux tangentes à la 
conique d2 , mais la droite z est toujours une de ces tangentes. 
Le plan Vest donc pour chaque point de la conique c2 run des 
deux plans 0, qui passent pal' ce point; quand ou fait abstraction 
de ce plan 0 singulier, il ne passe par chaque point dela conique 
c2 qu'un seul plan o. Menons du point A les deux tangentes Iv 
à la conique c2 ; soient 81 et 82 les deux points de contact. Alol's, 
pour un point 8 aussi Ie deuxième plan 0 coïncide avec Ie plan 
V. Le plan Vest, par conséquent, un plan 0 double. La dévelop
pable 0 est tangent à ce plan V Ie long des droites A81 et 
A82 . L'intersection du plan V avec la développable se compose de 
la conique c2 , q ui est une courbe simpIe, et des deux droites Iv, 
q ui doi veut compter double, done: 

r = 2 + 2 X 2 = 6. 
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L'intersection de la développable 0 avec Ie plan W consiste en 
la conique d2 , qui doit compter double, comme elle est une courbe. 
nodale et en deux droites Zw, savoir les deux tangentes, autres que 
la droite z, qu' on peut mener à la conique d2 des points I et J. 
La section est encore du degré 2 X 2 + 2 X 1 = 6. 

On trouve facilement les valeurs suivantes: 

m = 4, ~ = 0, v = 0, w = 0, G = 1, 

et on en déduit au moyen des formules de Ca!lle!l-Plücker. 

fI = 2, h= 6,!I = 6, {3 = 4, n = 6, (fJ = 4, P = O. 

Les points d'intersection de l'arête de rebroussement a avec Ie 
plan V sont les deux points 8 qui comptent chacun pour trois, 
Ie plan osculateur 0 en un point 8 étant Ie plan V. 

Les points d'intersection du plan W avec l'arête de re brousse
ment a sont les deux points de contact des deux droites lw avec 
la conique d2 . Ces points sont des points stationnaires, dont la 
tangente est dans Ie plan lP, par conséquent, ils comptent pour 
trois intersections chacun. (~21). 

(fJ = 4. La courbe ngdale est de l'ordre quatre, la conique d2 
en fait partie , . par conséqnent Ie degré de la focale est deux . La 
focale f doit rencontrer Ie plan W dans deux points, ces points, 
de rencontre sont: Ie point cl 'intersection des deux droites Zw, 
et le point A. Le point A est situé SUl' la focale, parce que 
Ie point A est Ie point de contact des deux nappes de la surface . 
o qui sont tangentes au plan P Ie long des deux droites Iv. 
Ce point A est, par conséquent, un noend de la courbe nodale. 
Par Ie point A doivent passer deux branches de la courbe nodale, 
l'une est la courbe d2 , l'autre bmnche doit faire partie de la 
focale. Les tangentes aux deux branches de la courbe nodale, sont 
situées dans Ie plan tangent commun des deux nappes de la sur
face O. Par conséquent, la focale est tangen te au plan V en Ie 
point A. 

Par conséquent: la focale d'une parabole est une parabole. 

~ 27. La conique d2 e8t tanflente au plan V en te point I. 
Si Ie point de contact A (~26) est extérieur à la conique c2 les 
deux droites Iv sont réelles et Ie plan Vest un plan bitangent 
proprement dit. Si Ie point de contact A est intérieur à la co
nique c2 les deux droites de contact Iv sont imaginaires ; donc Ie 
plan bitangent Pest un plan double isolé. 
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A la position intermédiaire, donc si Ie point A est sur la co
niqlle c2 ' Ie plan bitangent doit devenir un plan statiollnaire (1.. 

Pour I'étude des focales des courbes réelles ce cas n'a aucune 
importance, puisque si la conique d2 rencontre la conique c2 dans 
un seul point, la conique d2 deviendra imaginaire, aussitot que 
la conique c2 devient Ie cercle imaginaire de l'infini. 

La section du plan V avec la surface 0 consiste en la conique 
c2 ' qui est une courbe simple et en la droite tangente Iv à la. 
conique c2 en Ie point I. Le plan Vest un plan a donc la droite 
Iv doit compter trois fois. 

L'intersection du plan Wavec la surface V consiste en la conique 
d2 qui doit compter double et en la tangente lw à la conique d2 , 

qui passe par Ie point J. Les deux sections étant du degré 
cinq: r = 5. 

Le plan V étant un plan stationnaire : (I. = I. 
On trou ve facilement: 

m = 4, v = 0, lIJ = 0, B = 0, G = 0. 

Alors par les formules de Oayley-Plücker on trouve: 

n = 4, trJ = 2, !/ = 2, {3 = 1, h = 2,!J = 2, P = 0. 

Les quatre intersections de l'arête de rebroussement a avec Ie 
plan V se confondent dans Ie point I, parce que Ie plan F est 
uil plan stationnaire tangerit en Ie point I. 

L'arête de rebroussement rencontre Ie plan W, nne fois au 
point I et trois fois au point de contact de la droite lw avec la 
conique d2 ; ce dernier point étant un point stationllaire (3 de la 
courbe a, doit compter pour trois interseetions. (~21). 

trJ = 2 et la conique d2 étant une eourbe nodale, il n'y a pas 
de focale. On peut encore voir, de la manière suivante, qu'il n'y 
a pas de focale. La projection d '2 de la conique d2 sur Ie plan 
V, coupera toujours la eourbe c2 ' done cette eoniql1e r/2 ne poun·a 
jamais être bitangente à la conique c2 ' quelque soit Ie point qu'on 
ehoisit pour cent re de projection. 

~ 2~. Soit la d1·oite d'intersection z des plans V et W une 
tan!Jente COIJlJll1me des conifJues c2 et d2 • Les points de contact sont 
les points I et A. Si la eonique c2 est remplacée par Ie cercle 
imaginaire de l'infini, Ie plan West un plan isotrope, done la 
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conique d2 devient imaginaire. Pour les foeales des eourbes réelles 
ce cas est dénué d'intérêt. 

Je ne Ie eonsidère que, paree que nous avons vu au ~ 16 
qu'une tangente commune pourrait être une droite d'inflexion V 
de la surfaee O. 

Tout plan passant par la droite z est un plan 0, done la droite 
z est une droite singulière l, mais la droite z n'est pas une géné
ratl'ice de la surfaee 0, ainsi q u' on peut Ie voir en déterminant 
les droites 1 qui passent par UH point infiniment voisin cl'un des 
points I ou A . 

La seetion de la surface 0 par Ie plan V cOl~siste en la conique 
c2 , qui est nne com'be simple et en la droite lv' qui est une tan
gente à la courbe · c2 qu'on peut mener par Ie point A, Le plan 
Vest tangent à la développable 0 Ie long de cette droite lv; donc 
cette droite doit eompter double. La section de la développable 0 
par Ie plan W con siste en la eoniqlle d2 , qui est une cOlll'be simple 
et en la tangente lw à la conique d2 , qui passe par Ie point I et 
qui est llne droite de contact. Les deux sections étant du degré 
quatre: r = 4. 

On trouve n = 3; donc la surface 0 est une développable dont 
l'arête de rebroussement est une cubique gauche. 

Cette développable ne présentant pas de courbe llodale, il n 'y a 
pas de focale non plus ; résultat qui était à prévoir puisque les 
coniques cl' 2 et c2 ayant tOlljours la tangente commune z , eUes ne 
pOUl'ront plus être bitangentes. 

~ 29. StfppOSOJlS qlfe la conique d2 passe par les deux points 
I et J de la cOlliqlte c2 . La section de la surface 0 pal' Ie plan 
Vest la conique c2 ' qm est une courbe nodale. 

La section de la surf a ce 0 par Ie plan West la conique d2 , 

qui · est encore une courbe nodale. Les deux sections étant du 
degré quatre: r = 4. 

On trouve facilement: 

?ll = 4, (t = 0, v =--= 0, Cd = 0, G = 2. 

Les plans tangents aux deux coniques en les points I et J sont 
des plans bitangents. En effet, si l'on mène d'un point R de la 
droite z les deux droites tangentes à la conique c2 en les points 
Ql et ~, et les deux droites tangentes à la conique d2 en les points 
PI et P2 , les deux cordes de contact PI P2 et Ql ~ passeront 
par Ie point de la droite z, qui est en proportion harmonique avee 
Ie point . R pal' rapport aux points I et J. Par conséquent, ces 
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quatI'e points P 1 , P2 , QI' Q2' sont dans un plan. 11 en est de 
même des quatre droites l, P1 ~, PI Q2' P 2 QI' P 2 Q2' 

Si Ie point R coïncide avec Ie point I, les deux cordes de con
tact deviendront les deux tangentes en I, et les qllatt'e droites l 
coïrwident deux à deux, la droite PI QI avec la droite P2 ~, 

et la droite P 1 Q2 avec la droite P2 ~ . Dans Ie plan tangent aux 
deux coniques en Ie point I se trouv'ent, par conséquent, deux 
droites l Ie long desquelles ce plan est tangent à la développable, 
ou bien, ce plan est un plan bitangent. 11 en est de même pour 
Ie plan tangent aux deux coniques c2 et d2 en Ic point J. 

Pour les autres singularités on trome les valeurs suivantes: 

!/ = 2, n = 0, {() = 4,31 = 0, (3 = - 8, h + H = 10 ,p = .- 1. 

n = 0, done, il n'y a pas d'arête de rebroussement. 
Les formules de PliickeJ' appliquées à la projection de l'arête de 

rebroussement l1'Ol1t plus aucune significatioll; donc; les singulari
tés qu'on tire de ces formules n'ont plus aucune valeur. Les va
leurs des singularités qu' on détermine en appliquant à une section 
plane de la surface 0, les formules de Pliickel' sont bonnes. Donc 
les valeurs 

!/=2, n=O, <-v=4, p=-l, 

subsistent : il s' ellsuit que la surf ace 0 se décompose en deux cones 
du secolld degré, et qu'il n'y a pas de focale . Cependant, il y a 
une focale, savoir, la droite d'intersection des deux plans tangeJlts 
aux deux coniques en les points I et J. SUl' cette droite se trou
vent encore deux foyers singuliers savoir les deux sommets des cones 
qui forment ensemble la surface O. 

Si les deux points de l'encontre I et J coïncident, la surface 
o est un cone d u second degré et tous les points de ce cone sont 
des foyers. 

CHAPITTRE IV. 

FOCAT,E .DE LA CUBIQUE PI,ANE SANS POINTS SINGUJ,IERS. 

~ 30. ])e8 inte1'8ection8 de la 8ul1ace 0 avec le8 plan8 V et W. 
Soit la courbe d une cubique plane da sans points singuliers, 
située dans Ie plan W. Les points de rencontre Al' A2 et As 
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avec Ie plan V sont des points ordinaires de la courbe da et ne 
co'illcident pas avec les points d'intersection I et J de la conique 
c2 avec Ie plan W. Le plan V n'est pas tangent à la courbe ds 
et, par conséquent, ce n'est pas un plan o. 

L'intersection de la surface 0 par le plan W consiste en la 
cubiq ue d3 , qui est une courbe nodale de la surf ace 0 et en les 
douze droites Zw, qui sont les tangentes, qu'on peut men er des 
points I et J, . à la courbe d3 • La sectioll est du degré 2 X 3 + 
12 X 1 = 18. 

La section de la surface 0 par Ie plan V, consiste en la co· 
nique c2 , qui est une courbe sextuple, quisque par chaque point 
P de la conique c2 ij passe six droites 1. En effet, soit R Ie point 
ou la tangente à la conique c2 en Ie point P rencontre la droite 
z, l'intersectioll des plans V et W. Ou point .R on peut mener 
six tangentes à la conique d3 • Soient les points de contact les 
points Q1' Q2' Q3 ' " Q6; les droites PQl' PQ2' . .• PQ6 sont 
les droites 1 qui passent par Ie point P. Dans Ie plan V se trou
vent encore six droites Zv' savoir les droites, tangentes à la cOllique 
c2 , qu'on peut mener par les points Al' A2 et A3' La section est 
enCOl'e du degl:é 6 X 2 + 6 X 1 = 18; donc : r = 18. 

~ 31. IJétermination de8 quantité8 m et a. La projection d'3 
de la courbe d3 SUl' Ie plan V, étant de la sixième classe, il y a 
douze tangentes communes aux courbes d'3 et c2; donc: 1Jt = 12. (~ 12). 

N ous avonsvu au ~ 6 que les points a sont tous situés dans 
Ie plan 11. Les points a sont des points de l'arête de rehrousse
ment a et seront donc parmi les points de la courbe a situés sur 
la section de la sllrface 0 par Ie plan V' Ces points sont ceux, 
ou les droites Zv touchent la courbe a ; on sait que ces points de 
contact sont les points 8, 011 les droites Zv sont tangentes à la 
conique c2 , et que sur l'arête de rebroussement ce sont des points 
stationnaires (3 et non pas des points a (~~ 19, 20, 21). n reste 
à voir, si parmi les autres points de la courbe a, situés suJ' la 
conique c2 , il y en ait encore, qui soient des points a. 

Un point P de la conique c2 sera un point de l'arête de rebrolls
sement a, si parmi les six droites 1, qui passent par ce point P, 
il y a deux consécutives. Pourque cela se fasse, il faut que des 
six points Q (~30) deux soient consécutifs. Les six points Q sont 
les points de contact des tangentes qu'on peut mener à la cour be 
d3 par Ie point R. Denx de ces points de contact coïncident: 10 

si Ie point R se trouve sur Ja courbe · d3 et en ce cas Ie point P 
est un point 8; 20 si Ie point R se trouve sur une des neuf tan-
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gentes d'inflexion de la courbe da. Comme par Ie point R, il 
passe deux tangentes à la conique c2 , deux points P correspondent 
à nn point E . Outre les points 8, la courbe a et la conique c2 
ont donc dix-huit points de rencontre. Ces dix-huit points sont des 
points ct . En effet,. soient Q. et Q2 deux points consécutifs de la 
cOlu"be da, pour lesquels la tangen te reste la même, et soit R Ie 
point ou cette tangente stationnaire Ql Q2 rencontre la droite z; 

soit P Ie point de contact d'une des deux droites qu'on peut 
men er par Ie point R, tangentes à Ia conique c2• Le plan 0 tan
gent à la développable 0 Ie long de la génératrice P Q. est Ie 
plan (PR~); Ie plan 0 tangent à la développable 0 la long de 
la génératrice P Q2 est Ie plan (P RQ2)' Les droites R Ql et 
R ~ coïncident, donc les deux plans 0 consécutifs coïncident éga
lement, et Ie plan (P RQ. Q2) est un plan stationnaire ct; donc: 
"= 18. 

§ 32. IJétermination des nombres v, ûJ, G et R. Nous avons 
vu aux §§ 16 et 17 que la surface 0 pourrait présenter une géné
ratrice d 'inflexion v, ou une génératrice double Cd, si une des 
droites Zv ou Zw était une droite double ou si la cOlube d pré
sentait nn point double. 

La courbe d étant ici une· cubique sans point double, et les 
droites Zv et Zw étant des dwites simples, on aura: v = 0, ûJ = o. 

Nous avons vu au § 15 que pourque la surface 0 puisse posséder 
un plan bitangent G, il faut satisfaire à une des conditions sui
vantes: 1° qnc Ie plan V soit un plan 0, Zo que la courbe d 
possède une bitangente, 3° que les deux courbes d et c2 se ren
contrent. 

La courbe da ne satisfaisant à aucune de ces trois conditiollS 
nous aurons: G = O. 

La projection c'2 de la conique c2 SUl' Ie plan W, d'un point 
H comme centl"e de projection est une conique, qui a, en deux 
points distincts, un contact de l'ordre deux avec la courbe d. 
Assujettir une conique à avoir deux contactsde l'ordre deux avec 
une courbe donnée d, c'est l'assujettir à quatl"e conditions. La 
coniq ue c'2 devant encore passer par les deux points I et J, elIe 
doit satisfaire à six conditions. Une conique ne pouvant satisfaire 
qu' à cinq conditions il n'existera pas de conique cJ

2 , ayant deux 
contacts de l'ordre deux avec Ie cOlube d, sauf Ie cas ou la courbe 
d ait une position particulière par rapport aux points I et J; 
donc: H = O. 

On peut enCOl"e voir de la manière suivante qu'ell général il 
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n'existe pas de coniques passant par les deux points I et J, et 
ayant en deux points distincts, un contact de l'ordre deux avec la 
cn biqne da. En effet, si une conique a dans les points Ql et Q2 

nn contact de l'ordre deux avec la cubiq.ue da, les points Ql et 
Q2 seront en ligne droite avec un des neuf points d'inflexion de 
la cllhique da' Et inversément, si l'on mène une droite quelconque 
par un des neuf pointg d'inflexion cette droite coupe la cubique 
dans deux autres points, q ui seront des points de contact de l' ordre 
deux d'une senle eonique. 

Ces coniquès forment, par conséq uent, une infinité simple de 
coniques, done parmi eUes, il ne se trouvera pas une, qui puisse 
encore satisfa.Ïre aux deux eonditions de passer par les deux points 
I et J. 

~ 33. Déterminatioll de8 autre8 sin!lularité8. Des formules de 
Ca!/ley-Plüeker on dédnit faeilement les formules suivantes qui 
expriment les singularités inconnues, n, x, !I, h, y, f3 et p en 
fonc,tion des singularités connues, ?', 1Jl, a, v, Cl', H et G. 

n = 3 (1' - m) + Cl, - V 

[C = t!?· (1' - 10) + 8 1Jl - 3 Cl, - 2 Cd 1 
!I = t ! ?Jt (m - 1) - 3 Cl, - 1" ~ 2 G I 
p=t!CI,+?'+2- 2m l 
0/ = t ! l' (1' - 4) '- Cl, - 2 v _ . 2 Cd I 
f3=6r+3a-8m-2v 
h = t! (3?' -3?it + CI, - v)2 + 27 m + 7 v- 22 ?'-10a-2Hl 

Au lieu d'employer pour Ie ealcul des singula,rités y, f3 et h 
les dernières trois formules, il est plus coinmode de calcuJer d'ahord 
n et de se servir des trois formules suivalltes: 

y=x+n-- m 
f3 = Cl, + 2 en - ?Jt) 

h = t In (n -- 1) -?' - 3 f3 - 2 Hl· 

On trouve les résnltats suivants: 

?1. = 36, x = 93,!I = 30, Y = 117, f3 = fi6, h = 522 et p = 7. 

~ 34. ])e8 inter8eclion8 de l' aréte de rebrou88ement avee le8 plans 
V et W. 1t étant 36, I'arête de rehroussement a de la dévelop
pable 0 est nne courbe du degré trente-six. Les points d'inter-
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section de la courbe a avec Ie plan W sont les douze points ou 
les tangentes llV qu'on peut mener à la courbe d3 des points I et 
J, touche nt la courbe d3 . Ces point.s sont des points stationnail'es 
(3 (~21) de l'arête de rebrous3ement a et les tangentes en ces points 
à la courbe a étant les d l'Oites tw ' chaque point de contact compte 
ponr trois intersections ; ce qui donlle 12 X 3 = 36 points com
muns de la courbe a et du plan W. 

Les points d'intersections de la courbe a avec Ie plan V, sont 
les six points 8 et les dix huit points ot. Chaque point 8 est un 
point stationnaire dont la tangente à lacourbe a est une droite til 
qui est sitnée dans Ie plan · J1; par conséquent, nn point 8 comptc 
ponr trois intersections. Chaque point ot est un point ordinaire de 
la courbe a et la tangente à la courbe a en uu tel point n'est 
pas située dans Ie plan V, donc, chaque point ot compte pour une 
intersection. Ce qui donne 6 X 3 + 18 X 1 = 36 points com
nHms du plan V et de la conrbe a. 

~ 35. De8 inter8ection8 de ta focate avec te plan TV aJ = 93, 
par conséquent, la courbe llodale de la surface 0 est une courbe 
de l'ordl'e quatre-vingt-treize cette courbe nodale consiste en la focale 
et en les deux courbes d3 et c2 , cette dernière étant une courbe 
sextuple, doit compter pour 6 ~ 5 = .15 coniques doubles. Le degré n 
de.la focale est donc 93 - 3 -15 X 2 = 60. -

Le plan W n'est pas un plan 0 tangent à la surface 0 donc, 
tons les points doubles de la section de la surface 0 par Ie plan 
W, sont des points des courbes doubles de la surface O. La 
section consiste eu la courbe d3 et en les douze droites lw. 
Les douze droites tlV se coupent en les points I et J, par 
chacun desquels passent six droites tw et encore en trente-six 
au tres points, qui sont des points ordinaires de la focale. Chaque 
droite tw est tangente à la courbe d3 , Ie point de contact est un 
point multiple de la section, mais il est situé SUl' l'arête de re
broussement et sur la courbe nodale d3 et il n'est pas un point 
de la focale. Chaque droite t,,, étant une tangente à la cubique 
d3 , doit encore rencontl'er la courbe d3 dans un autre point. Soit 
un tel point un point D. Par un point .D il passent trois nappes 
de la surface 0; savoir: une nappe qui passe par la dl'oite tw et 
deux nappes qui passellt par la cubique d3. Par conséquent, par 
un point IJ, il passe trois branches de la courbe nodale; la cour be 
d3 est une de ces trois branches, les autres branches fout partie 
de la focale. DOlle uu point IJ est un noeud H de la focale et 
doit compter pour deux intersections. Il y a douze points IJ, ce 
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qui donne . vingt-quatre intersections, qui, avec les trente-six points 
d'intersection de deux droites lw donnent les soixante points com-, 
muns du plan W et de la focale. 

~ 36. Point8 d'inter8ection de la focale f avec Ie plan V. 
Les six droites Iv se coupent en quinze points. ,Tl"Ois de ces points 
sont les points Al' A2 et . A3' donc il reste douze de ces points, 
qui sont situés sur la focale. Par chaque point de contact 8ll'une 
droite Iv et de la conique c2 , il passe quatre branches de la focale, 
qui sont tangentes à la droite Iv. 

En effet, par chaque point iS passerit sept nappes de la surface 
0, savoir: nne qui passe par la droite Iv et sixnappes qui passent 
par la coniqne c2 . . Par conséquent, par chaque point 8 il passe 
7 ~ 6 = 21 branches de courbes doubles de la surface O. Parmi 
ces vingt-et-une branches il s'en trouve deux de l'arête de rebrollsse
ment a, Ie point 8 étant un point stationnaife de la cOlll"be a, et la 
conique c2 qui doit compter pour quinze branches de la courbe nodale; 
il reste 21 - 2 - 15 = 4 branches qui sont branches de la focale. 

Pour toutes les nappes de la surf ace 0 qui passent par Ie point 
8, Ie plan tangent 0 passe par la droite Iv, par conséquent, cette 
droite Iv est la tangente à toutes les branches de la courbe double, 
q ui passent par ce point 8. Le plan 0, passant par la droite Iv, 
est Je plan osculateur en Ie point 8 à chacune des quatre branches 
de la focale, qui passent par ce point 8. 

En effet, par Ie point A, ou la droite Iv rencontre la cubique 
da, on peut mener quatre droites, tangentes à' la cubique da en 
les points Q1' Q2' Qa et Q4' Les quatre droites 8Q1' 8~, 8Qa 
et 8Q4 sont quatre génératrices ordinaires I, par lesquelles passent 
quatre nappes ordinaires n l , nll

, nl/l, nlV. Les trois autres nappes 
qui doivent passer par Ie point 8 sont formées par les droites I 
consécutives à la droite Iv. Ces dernières trois nappes se coupent 
suivant les deux branches de l'arête de rebroussement et suivant la 
conique c2 , et forment ensemble un système q ue je désignerai par la 
notation n3 • Considérons l'iritersection de la nappe triple na avec 
une des quatre nappes simples, par exemple nl. Cette nappe n' 

rencontre deux des trois nappes, qui compbsent la nappe triple na' 
suivant la conique c2 et ene rencontre la troisième nappe du système 
na suivant une branche de la focale. Une droite I consécutive de 
la droite Iv, tangente à la nappe n l

, doit rencontrer la nappe n' 
deux fois; une fois SUl' la conique c2 et une fois SUl' la focale Le 
plan osculateur de la focale au point 8 est déterminé par la tan
gente en ce point, et par un point infiniment voisin; donc ce plan est 
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déterminé par la droite lu et par un point de la droite Z. Or com
me cette droite 1 rencontre la droite lu' ce plan osculateur est 
évidel11l11ent Ie plan des droites lil et l, ou bien Ie plan 0, tangent 
à la développable O. 

Done, un point 8 cOl11pte pOUI' huit intersections de la foea]e 
f avec Ie plan V. Les six points 8 donueut avec les douze points 
de Ja focale, lesquelg sont desintersections de deux droites lu, 
G X 8 + 12 = 60 points communs, tel qu'il Ie faut. 

~ 37. Au ~ 33 on a trouvé f3 = 66 . 
LeR six points S sont des points f3, les poillts ou les douze 

droites lw touchent la cubique d3 sont également des points f3. 
Donc il reste encore (Hl - 12 - () = 48 points f3 qui Be lwnt 
pas situés dans les plans V et W. Si ron projette la conique c2 

sur Ie plan W, en prenant lll1 de ces points f3 comme centre de 
projection , la projection c'2 passem par les points I et J et aura 
Uil' contact de l'ol'dre trois avec la cubiCJue d3 (~6). 

I nversemellt, il COJ'l'cspond deux points f3 à tonte coniCJ ne c' 2' 

qui passe par les points I et J et qni a Uil contact de l'ordre 
trois avec Ja cubique da. Pour controler BOUS allons déterminer 
d'une autl'e l11anière Ie nombre de ces coniques c'2' 

Une conique c"2 passant par les points I et .T ct ayant un 
contact de l'ordl'e deux avec la cubique d3 en Ie point B 
est complètel11ent déterminé pal' Ie point B. Cette cOllique C"2 

coupe la cubique dB dans trois points Uj ces points U sont 
encorc ' cOl11plètement déterminés par Ie point B. Entre les points 
B et U il existe une correspondance (3, ] 5), ce que je vais dé
montrer. 

En effet, nons venons de voir qu'il cOl'l'espond trois points Uà 
un point B. Pour déterminer Ie nom bre des points B q ui COl'l'es
pondent à uu point U, il faut déterminer Ie nombre des coniques 
c"2' qui passent par un point U de la cubiqued3 et qui out autre 
part un contact de l' ordre deux. 

Pour que la projection C"2 de la conique c2 passe par Ie point 
U et ait un contact de I'ol'de deux avec la cubique d3 il faut que 
Ie point C. Ie centl'e de projectioll, Roit situé SUl' Ie cone du secoud 
degré dont Ie point U est Ie sommet et dont la conique c2 est la 
courbe de base, et que ce point C soit situé sur l'arête de rebrous
semcnt a. Ce cone (Uc2) rencontre la courbe a en soixaute-douze 
points dont trente-Rix sont situés sur la conique c2 et six sur les 
deux droites l, qui passent par Ie point U, ces droites 1 étant 
des génératrices du cone et des tangentes à la conrbe a, tandis que 

Verhand. Kon. Akad. v. Wetensch. (I' Sectie) Dl. VIII. E 3 
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les plans tangents au cême Ie long de ces génératrices sont des plans 
osculateurs 0 de la courbe a. 

Par conséquent, il reste trente intersections qui seront des points 
C. A une conique c"2 qui passe par Je point U et qui a Uil con
tact de l'ordre deux avec la cllbique d3 il correspond dellx centres 
de projection 0, donc Ie nombre de ces coniqlles c"2 est quinze. 
De là il résulte q ue la cürrespondance entre les points 'B et U 
est une correspondance (3,15). Dès qu'un des tl'ois points Uco'in
cide avec un point B la conique c"2 est une conique c'2' qui a UH 

contact de l' ordre trois avec la cubique d3 . Il faut déterminer Ie 
llombre de ces coïncidences. En appliquant la formule pOUl' Ie 
nombre des coïncidences d'llne correspondauce SUl' une courbe non
unicursale, (Sa1moJz-Fied1er, Ebene Curven, page 426) on tl'ouve, 
en y substituant ]) = 1, k = 3, P = 1, a = 3, a' = 15, 
q = b = (3 = (3 ' = 0: 

IXCa-3-15)= 3.2.1 
a= 24. 

Le nombl'e des coïncidences étant VÎngt-quatre, Ie nombre des 
coniq ues c' 2 est vingt-q uatre aussi; donc, Ie nom bre des points (3, 
non situés dans un des plans V et W, est quarante-huit, ce . qlli 
est conforme au résultat trouvé au moyen des formules de Gay1ey
P1ücker. 

§ 38. Un point stationnair de l'arête de rebrousselllent, non 
situé dans un des plan V ou W, sera indiqué par la notation (31' 
Au paragl'aphe précédent on a trouvé : (31 = 48. 

frout point (3 étant aussi un point de la courbe nodale, (8a1JJlon 
3 D. p. 594) les points (31' qui ne sont pas situés SUl' les cour bes 
d ou c2 ' doivent se trouver sur la focale. En projetant la conique c2 
SUl' Ie plan W d'un point (31 comme celltre de projection , la pro
jection c'2 aura un contact de l'ordre trois avec la courbe d. En 
projetant la conique c2 SUl' Ie plan W d'un point ordinaire F de 
la focale, la projection c"2 aura deux contacts de l'ordre uno Donc, 
si Ie centre de projection se Illeut SUl' la focale, les deux points de 
contact sont deux points consécutifs, dès que Ie cenü'e arrive dans 
un point (31 de l'arête de rebroussement. Les points de contact 
sont les points, ou les deux droites 1, qui passent par Ie point F 
de la focale, rencontrent ·la courbe d. Soit k la tangente à la 
focale en Ie point F, et R Ie point, ou cette tangente k rencontre 
Ie plan V. Si 1'0n mène de ce point R, les deux tangentes à la 
conique c2 ' les deux points de contact étant P l et P

2
, les deux 
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droites FP1 et FP 2 seront les deux droites I, qui passent , par Ie 
point F. Pour que ces deux droites I déviennent des droites con
sécutives, il faut que Ie point R soit un point de la conique c2. 

Alors les deux droites I, FP1 et FP2 coïncident avec la tangente 
Ic en Ie point F de la focale et ce point F est uu point {31 de 
la courbe a. La droite I passant par un point {31 est la tangente 
à la courbe a en ce point, donc , la courbe f est tangente à la 
courbe a en chaque point {31' Et inversement: des qu'une tangente 
Ic à la focale en un point F non sitllé dans un des plans V ou 
TV rencontre la conique c2 , ce point F est un point stationnaire 
de la courbe a et la droit.e Ic est une droite l. 

Il est facile de démontrer Ie théorème général: La courbe nodale 
d'une sUl'face développable est tangente à l'arête de rebroussement 
a dans chaque point statiollnaire de la com'be a. (Cremona- Curtze: 
Grundzüge einer algemeinen théorie der Oberflächen: page 90). 

~ 39. Point8 8in/Ju/ier8 de la focale . Nous avons déjà vu 
(~ 35) que les points 8 de la conique c2 sont des points quadru
ples de la focale et que les quatre branches qui passent par U11 

point 8 ont. la même tangen te et même plan osculateur que la 
courbe a. 

Déterminons maintenant les points singuliers de la focale non 
situés dans Ie plan V. La focale est l'intersection de deux nappes 
de la développable O. Elle présentera un point multiple, si les 
deux nappes se touchent ou si la focale rencontre \lne troisième 
nappe de la surface O. 

Deux llappes de la surface 0 ne se touchent jamais puiSqll' alors 
la surface 0 possèderait un plan bitangent et HOUS avons vu, que 
G= O. 

Si pal' un point passent trois lwppes de la sUl'face 0 ce point 
sera un point triple de · la surface et par ce point passeront trois 
branches de la cOUl'be double. Il y a plussieurs cas à considérer. 

Les trois branches passant par Ie point triple appartiennent à la 
courbe nodale: 

1°. Une de ces branches peut être la cOUl'be cis; les deux autres 
branches appartiennent à la focale. Ces points triples sont les 
points D, de la cOUl'be ds ' ou. eUe est rellcontrée par une des 
douze droites lw; ce qui donne douze noeuds de la focale; 

2°. Les trois branches de la cOUl'be nodale, qui passent par Ie 
point triple, appartiennent à la focale; alors si l' 9n prend ce point 
pour centre de projection , la projection c'2 de la conique c2 sUl' 
Ie pJail W, aura trois contacts de l'ordre un avec la com'be ds. 

E 3* 
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Et inversement, dèR qu'il y a une conique c'2 qui passe par les 
points I et J et touche en trois points distincts la cubique d3 , les 
denx somlIlets des cones du secOlld degré, q ni passent par les 
coniq ues c2 et c' 2 à la fois, seront des points triples de la' focale. 

Le nombl'e des coniqueR c'2 passant par deux points fixes et 
touchant trois fois une cllbique d3 étant douze, (C1'eJllona- CU'I'tze: 
Ebene Curven, 1865 page 254), il existe vingt-qUatrepointstriples 
SUl' la focale. 

Des trois branches de courbes doubles passant par un point 
triple de la sm'face, une peut appartellir à l'arête de rebrousse
ment. Ce cas se présente si l'arête de rebroussement rencontre une 
nappe de la surface O. 

Soit L ce point de rencontre de la courbe a, pa.r laquelle pas.
sent deux nappes ?Z' et 'ft " , avec une troisièrne nappe ?Z"'; soit l3 
la génératrice de la nappe n'" qui passe par Ie point L . Les tan
gentes aux branches de la com'be focale seront les droites d'inter
section du plan tangent à la nappe rt''' Ie long de la droite l3 avec 
les plans tangents aux nappes n' et n", dans Ie point L. · Comme 
ces derniers deux plans tangents coïncident avec Ie plan oscnla
teur de la coui'be a en Ie point L, ces deux tangentes coïncident, 
pal' conséquent, Ie point Lest un point stationnail'e de la focale. 
On voit facilement que Ie plan oscnlateur en Ie · point L ou @ de 
la focale est Ie plan 0 passant par la. droite l3' 

Si l' on projette la coniq ue c2 SUl' Ie plan W, Ie point L étant 
le cent re de projection, la projection c'2 aura avec Ie courbe d3 
deux contacts, I'ull de l'ordre deux, puisque Ie point Lest un 
point ordinaire de la courbe a, et l' autre de I' ordre un, puisqne 
par Ie point L passe la droite l3' Et, inverseUlent à toute conique 
c' 2' passant pal' les points I et J et ayant avec la courbe d3 , 

deux contacts, I'un de I'ordre deux et l'autre de I'ordre un, il 
correspond deux points L, qui seront des points stationnaires de 
la focale. 

Soit c"2 une conique passant pal' les points I et J, laquelle a 
en nn point P' lln contact de l'ordre deux avec la courbe d3 
et passe pal' nn point P de la courbe d3 , La conique c"2 ren
contre la com'be d3 en deux points P" encore. Si Ie point P 
coïncide avec un point P" la conique c"2 devient une conique c'2' 

Pom' déterminer ce nombl'e de coïncidences, employons la for
mule: p (a - (t - (t') + q (b - {3 - (3') = k. 2 D. (8almon-Fiedle?', 
Ebene curven 1882, page 426.) 

La courbe E> con siste ici en les quinze coniques c"2' qui passent 
par Ie point P (§ 37); on voit facilement qn'il faut substituer 



FOCALES DES COURBES PLANES ET GAUCHES. 37 

k = 15 comme les quinze coniques c"2 passent par Ie point P; 
on a trouvé (~37) que Ie nombre de coïncidences a des points P 
et P', est 24; al = 3, a' = 15, {3 = {3' = 15X 2, IJ = 1 ; 
P = 3 puisque la conique C"2 est osculatrice de la courbe ds' 
q = 1; ce qui donne: 3 (24 - 3 - 15) + 1 X (b - 30 _ . 30) = 

15.2.1 d'ou Ie nombre descolncidences b = 72. 
Par conséquent, Ie nombre des points stationnaires @ = 144. 
Si par un poiht triple de la courbe double passent deux bran

ches de la courbe a, ce point est un noeud H ou un point {3; 
H = 0 et un point {3 donne un point ordinaire de la focale, done 
de ce chef, il n'y a pas de singularités sm la focale. 

~ 40. IJéterlllination de À: nom bl'e des génératrices qui sout à 
la fois sécalltes de la courbe a. 

Nous avons vu au paragraphe précédent qu'on obtient un poillt 
stationnaire {3 de la conrbe nodale toutes les fois que par Uil point 
À de la com:-be a il passe une troisième génératrice Is . Pal' consé
quent, on peut trouver Ie nombre des points @ en détenninant Ie 
nombre À. 

La formule qui ex prime À en fonction des nombres connus , ?Jl, 

1', n, a, etc. est 

À = n (1' + 4) - 6 (r + (3) - 4 (w + H) - 2 v 
À = 36 (18 + 4) - 6 (18 + (6) - 4 (0 + 0) - 2 X 0 
À = 288. (.E. Pa8cal II Geornetl'ia p, 322). 

Pom trouver Ie nombre @ des points stationuaires de la focale, 
il faut diminuel' ce nombre À par Ie nombre des points À qui sont 
situés sur les deux autres courbes nodales. 

Les points, ou la cuurbe a rencontre la courbe ds' ne sont pas 
des points )... 

Chaque point 8 doit compter pour douze points À. En effet, 
un point À est un point d'intel'section de la courbe a avec une 
lJappe de la surf ace O. 

Par UH point 8 il passe quatre nappes de la surface 0 qui sunt 
tangentes . à la courbe a en ce point, tandis que ce point est un 
point stationnaire de la courbe. Dans les six points 8 se sont done 
réunis 6 X 12 = 72 points À. 

Chaque point a de la conique c2 compte pom quah'e points À 

puisque la courbe a y rencontre encore quatre nappes de la sm'face. 
Dans les dix-huit points a se sont réunis 18 X 4. = 72 poinis À. 

0- Il l'este donc 288 - 72 - 72 = 144 points À qui ne sont pas 
sur les courbes els et cz' et qlli sont, pal' conséquent, dp-s points 
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stationnaires (3 de la focale (~39) Remarquolls que Ie plan oscu
lateur en Ie point @, de la focale est Ie plan 0 tangent à la dé
veloppable 0 le long de la droite 13' 

Remarque 8U?' le8 formule8 pour À, À' et R. Les formules qUl 
expriment les quantités À, À' et R en fonction des singularités 
ordinaires sont données par E Pa8cal, II Geometria p. 322, et par 
Salmon, Geometry 3. D. p. 589. 

J'ai compulsé les démonstrations, qu'ont données de ces formules 
Cremona (voir : Creillona-Curtze, Oberflächen p. 81-95), Salmon 
(Geometry. 3. D. p. 580-600 ou 'fransactions R. 1. Academy 
1859) et Cayley (Complete ·Works Vol. VI). Dans ces démonstra
tions la surface considel'ée est supposée ne posséder que des courbes 
doubles, Dès que la surface possède une courbe triple les démon
strations tombent en défaut, puisqu' alors la courbe nodale est 
située en partie SUl' la deuxième polaire, par rapport à la surface 
considérée, nn point quelconque étant Ie pole. 

Attendu que dans Ie cas dont il s'agit ici et dans la grande 
majorité des cas suivants, la conique c2 .est une courbe d'une mul
tiplicité plus grande que deux, il est douteux que ces formules 
soient applicahles. C'est pourguoi j'ai toujours dll controler les 
résultats, obtenus au moyen de ces formules. Sauf dans quelques 
cas, que je me pl'opose de sigmller plus tard, les résultats obtenus 
par ces formules sont d'accord twee ceux que j'ai trouvés en sui
vant une antre méthode. 

~ 41. Détermination de À': nombre des plans 0 osculateurs de 
la courbe a, qui sont encore tangentes à la combe a. 

Soit 11 la tallgente à la courbe a eu Ie point, ou Ie plan À' est 
oscnlateur. Soit l' la tangente à la com'be a en Ie point, ou Ie plan 
À' est tangent à la courbe a. Les deux nappes n1 et?t' de surface 
o qui passent par les deux génératrices 11 et I' se coupent suivant 
une branche de la courbe nodale, à laquelle la dl'oite I' est tan
gente. Soit 1" une génératl'ice infiniment voisine de la génératl'ice 
1', qui rencontre la nappe ?tI dans deux points réels. Dans Ie plan 
(I' 1') gui est Ie plan tangent à la nappe n'se trouvent, par con
séquent, quatre points de la courbe nodale, ou bien ce plan est 
un plan stationnaire de la courbe nodale. 

On peut déterminer À' au moyen de la formule suivante: 

X = m (1' + 4) - 6 (? + et) - 4 (w + G) - 2 'V 

À' = 12 (1 8 + 4) - 6 (18 + 18) - 4 (0 + 0) - 2 X 0 
À' = 48. (E. Pa8cal II GeOlnetria p. 322). 
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Par cOllsequellt, il RlTive quarmlte-huit fois qu'une génératrice l' 
située SUl' une Happe 7z' de la surface 0, est tangente à une autre 
nappe nl' 

Ou bien, il existe quarante-huit tangentes eommunes á la courbe 
a et à une nappe de la surface O. 

Vne genératrice lv située sur la nappe triple na est tangente en 
Ie point S aux quah'e nappes simples qui passent par ce point S 
(~36). Comme Ie point S est Ie point, ou la droite lv est tangente 
à la conrbe a, une droite lv est tangente en Ie même point à la 
courbe a et à chacune des nappes simples. 

Par conséquent, une génératrice lv doit compter pour huit tan
gentes communes. Donc les quarante-huit tangentes communessont 
les six dl'oites lv' et aucun des quarante-hllits plans À' n'est un 
plan statioTlnaire de la focale. 

On peut s'assurer directement, qu'i\ n'existe pas de plans À ' 

qui soient des plans stationnaires (/.. de la focale. 
Supposons qll'il cxiste un plan À' tangent à la surface 0 Ie long 

de la génératrice 11 , Le plan À' étant un plan 0, doit être tan
gent à la conique c2 ' en Ie point PI' ou la droite 11 rencontre la 
coniquec2 . La géneratrice l' doit rencontt'er la conique c2 , donc 
ellc doit également passer par Ie point P t . Le plan 0 tangent à 
la surface Ie long de la droite l' est Ie plan déterminépar la 
droite t et par la tangente à la cOllique c2 en Ie point P l ; donc, 
ce plall 0 est Ie plan À'. Par consequent, ce plan À ' serait un plan 
bitangent · G ou un plan (/.. et ce ne serait plus un plan À'. Ce 
raisonnement tombe en défaut, si la génératrice l' cOlncide avec 
la tangente à la conique c2 , puisqu' a\ors ces deux droites ne déter
minent . plus un plan o. Donc les seuls plans À' qui peuvent exister 
sont des plans 0, passant par les droites lv' cequi s'accorde avec 
Ie résultat trouvé ci-dessus. 

~ 42. IJéterminatio71 de 1: nombre des points de la focale 
situés SUl' chaque génératrice l. 

Chaque génératrice d'une surface développable 0, rencontrant la 
courbe nodale 1'-4 fois (Salmo71 3 D. p. 297), une droite 1 ren
contrera la conrbe nodale qua.torze fois. Une droite 1 rencontre 
une génératrice SUl' la courbe dg et cinq généra:trices sur la co
nigue c2 ; donc eUe rencontre encore huit génératrices en des 
points de la focale, d' ou: 1 = 8. Une droite l,~ rencontre six 
autres dl'Oites lw en des points de la focale et pas se par ll1l noeud 
de la focale, eeg ui dOl1ne huit. illtersections. 

11 existe des génératrices qui out de commun avec la focale, 
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plus de huit points; par exemple: 10 une droite tv rencontre huit 
branches de la focale dont elle touche quatre; 20 chacune des 
quatre droites t qui passent par un point S rencontre onze bran
ches de la focale. 

lVtéorème. Soient Ft, F2 . . '. P~ les huit foyers, situés sur une 
droite tI' les foyers conj ugués FI ', 1~'. ... 1~ / sont situés sur 
la droite tI " qui passe par Ie même point Q de la cubique da que 
la droite t1 , et est également une génératrice de la surf ace O. 

lJémon8tratio'Jl. Menons un plan pat" Ie point Z et par la droite 
tI et soient v et 'tV les droites d'intersections' de ce plan avec les 
plans V et W. Deux foyers conjugués étant conjugués harrno· 
lIiques par rapport au point Z et à la droite w (~8), les foyers 
Ji~ /, 11~'.... Fs' seront situés s~r une droite 1'1' qui passe par 
Ie point Q, les droites tI' et t1 étant conjuguées harmoniques, par 
rapport aux rayons 'tV et QZ. La droite t1' rencontre aussi la 
comque c2 , parce que Ie point Z est Ie pole de la droite z par 
rapport à la conique c2 . La droite tI' a de COnlllHll1 avec la sur
face 0 les huit foyers J!' et Ie point Q, qui sont des points 
doubles, et encore son point de rencontre avec la conique c2 , qui 
est un point sextuple. La droite tI" ayant de commUli avec la 
développable U, t3 X 2 + 2 + 6 = 24 points, est située tout 
entière SUl' la surface 0, donc cette droite est une génératrice de 
la surface O. 

n en résulte encore q ue, si les deux droites t qui passent par 
un foyer ]i' rencontrent la cubique da dans les points QI et Q2' 

les deux droites t <lui passeJlt pal' Ie foyer conjugué F', passeront 
par les mémes points QI et Q2' 

~ 43. lJiscussion de y. Uu plan y est un plan, contenant deux 
droites t donc c' est un plan bitangent à la courbe a. . 

Le nombre y indique Ie nombre de ces plans passant par Uil 

point quelconque. 
Les deux droites I qui sont situées dans un plan y se renCOl1-

trent dans un point de Ja courbe nodale de la surface 0, par 
conséquent, il y a trois espèces de plans !J. 

1 ° les plans Yt pour lesquels les deux droites I se rencontrent 
dans un point de la cOllI'be da; 

2° les plans Y2 pour lesquels les deux droites t se rellcontrent 
dans un point de la conique c2 ; 

3° les plans Ya pour lesquels les deux droites t se rencontrent 
dans un point de la focale . 

lil = 9. 
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lJélJlonstration. Soit B un point quelconque du plan 17; pal' ce 
point ij passe d'l'J-bord Ie plan V, qui compte pour trois plans llt 
parce que, dans ce plan se trouvent trois couples de droites I qui 
se rencontrent daus les points Al' A 2 ou A3 de la courbe d3. 

Soit Q un point quelconque de la cubique d3 , soit R Ie point, ou 
la tangente à la courbe d3 en Ie pointQ rencontre la droite z, 
et soient PI et P2 les deux points de contact des tangentes à la 
conique c2 qu'on peut menel' par Ie point R. Le plan (Q PI P2) 

est Ie plan !It du point Q; ce plan coupe Ie plan V suivant une 
droite passant pal' Ie point Z. Les plans Yl qui passent par Ie point B 
doivent, par eonséqllellt, passer par la droite BZ. Soit RI Ie pole 
de la droite BZ, par rapport à la eoniquc c2 , et soit Ql un des 
points de contacts des six tangentes à la cubique d3 qll'on peut 
mener pal' ee point Rl. I.Jes six plalls (B Z Ql) seront eneore des 
plans Y1 passant par Ie point B; donc Yl = 3 + 6 = 9. 

Y2 = 48. 
lJémonstration. Soit B lUl point quelconque du plan W. Les 

six droites lw qui passent par Ie point I donnent qninze couples 
de droites I, qui se rencont1'ent dans un point de la con iq ue c2 ; 

Ie plan W compte, par eonséquent pour trente plans Y2' 
SOlerit Ql et ~ deux points de la cubique d3 par lesquels pas

sent deux droites I, q ui se rencontrent dans Uil point P de la 
cOllique c2 ; alors les tangentes à la cubique d3 en les points Ql 
et Q2 se rencontrent dans un point R de la droite z. 

Soit v une droite passant par Ie point B, qui rencontre la 
cOlu·be d3 dans les points QI' Q2' Q3 et soient tI' 12 , t3 les tan
gentes à la cubique d3 en ces points. Si la dmite vest telle q ue 
deux des taIlgentes tI' t2 , t3 se rencontrent dans lUl point R de 
la droite z, il passera par la droite v deux plans Y2' puisque du 
point R on peut mener deux droites tangentes à la conique c2 . 

Le lieu des intersections de deux tangentes test une eourbe du 
degré ncuf. (J. G. Kluyver: Nieuw Archief v. ·W. Deel XVII 
1890). Donc, par Ie point B il passe eneore U X 2 = 18 plans 
112; done Y2 = 30 + 18 = 48. 

Le nombre!J étant 117, il reste pou1' Ie nombre !J3 des plans 
!J, passant par un point et contenant deux droites I qui se ren
contrent dans un point dc la .focale: 117 - 9 - 48 = 60. 

Dans Ie plan lfT sont situées donze droites lw qui se rencontrent 
dans trente-six points de la focale, par conséquent, Ie plan W doit 
compter pour trente-six plans Y3' Par Ull point B du plan W il 
passe done eucore vingt-quatl'e autres plans Y3' Nous avons vu au 
~ précédent, que si deux droites 11 et l2,passant par les points 
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QI et ~ de la cubiq ue d3 , se rencontre nt dans un point F I de 
la focale, les deux droites l' I et l' 2 qui pass~nt encore par Jes 
points ~ et Q2' se rencontrent dans ie foyer F2 conjugué. Les 
deux plans!l3' (QI Q2 F;.) et (QI ~ F2) passent, par conséquent, par la 
même droitc ~ ~ du plan W. Cette droite QI ~. est la corde 
de contact des deux foyers conjugués FI et l!~. Lenombre des 
plans !l3' outre Ie plan W, passant par Ie point B, étant vingt
quatre, Ie nombre des cordes de contact passant par Ie point B 
est douze; dOlle: Les cordes de contact (directrices), enveloppent ltne 
courbe de la douzième classe. La droite z est une tallgente sextuple 
de cette enveloppe. 

Le plan Vest un plan !l3 pour cbacun des douze points de la 
focale situés sur deux droites Iv. Par nn pointqueiconque du plan 
V il passe, par conséquent, encore quarante-huit plans !l3' outre Ie 
plan V. Les droites d'intersection des plans !l3 avec Ie plan V 
enveloppen t , par conséq uent, une courbe de la q uarante-h nitième 
dasse. Soient PI et P2 les points, ou un plan !l3 rencontre la 
conique c2 ' soient 11 et 12 les droites 1 dans ce plan et soit l! 
leur point de rencontre. La tangente !c à la focale en Ie point F 
est l'intersection des deux plans 0, qui touchent la surface 0 Ie 
long des droites 11 et 12, Donc la tangente !c rencontre Ic plan v 
dans Ie point d'interscction des tangentes à la conique c2 en les 
points PI et P 2 , ou bien la droite !c passe par Ie pOle de la droite 
PI P2 par rapport à la coniquc c2 . Les droites PI P2 enveloppant 
une courbe e de la quarante-huitième classe, Ie lieu b des intersec
tions avec Ie plan V des tangentes !c à la focale est une courbe 
du degré quarante-huit. Le plan W eomptant pour trente-six plans 
!l3' la droite z est trente-six fois tangente à la courbe e, donc Ie 
point Z est un point multiple de la courbe b, par lequel passent 
trente-six branches de la courbe b, ce qui est conforme au résultat 
trouvé au ~ 9: que passent par Ie point Z les droites !c tangentes 
à la focale en ses points ordinaires, situés dans Ie plan W. 

~ 44. Détermination de 1' : ran!J de la focale. Considérons la 
cléveloppable K dont les gén{ratrices sont les tangentes !c à la focale. 
La section de cette surface K par Ie plan V consiste en Ilne courbe 
b et en les six droites Iv, q ui, comptent chacune pour quatl·c géné
ratrices !c, une droite Iv étant tangente aux q uatre branches de la 
focale, q ui passent par un point 8. 

La cOUl'be b est de l'ordre quarante-huit. En effet, considérons 
une droite t t~ngente à la conique c2 en Ie point P; soit Q un 
point de la droite t par lequel passe une génératrice !C. Vne géné. 
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ratrice k, tangente à la focale en Ie point P, est l'intersection des 
deux plans 0 tangents à la surface 0 Ie long des deux droites I, 
qui se rencontrent au point F. Ces deux plans 0 coupent Ie plan 
V suivant deU); droites, passant par Ie point Q et tangentes à la 
cOl1lque c2 . 

La droite t étant une des deux tangentesà la conique c2 qu' on 
peut mener par Ie point Q, un des deux plans 0 dont la droite 
k est l'intersection, passe par la droite I. Par conséquent, il faut 
que Ie point 1?, ou la droite k est tangente ft la focale soit situé 
sur une des droites I qui passent par Ie point P. Et inversement. 
les droites k, tangentes à la focale en les points F, situés sur les 
six droites I, lesq nelles passent par Ie point P, rencontrel1t toutes 
la tangente t. Sur tonte droite I se trouvent huit points P, (~ 42) 
et par un point P passent six droites I; donc la droite t ren
contre quarante-huit droites k, d'ou il résulte que Ie courbe b est de 
l'ordre quarante-huit. Ce qui est conforme au résultat trouvé au ~ 43. 

Pour controler déterminons Ie nombre des points d'intersection 
des courbes b et c2 . Une droite k, étant l'intersection de deux 
plans 0, ne peut rencontrer la conique c2 que dans les deux cas 
suivants : 10 ces deux plans 0 passent par une même tangente t de 
la conique c2 et alo)'s la d)'oite k doit être la tangen te t; 20 les 
deux plans 0 sont deux plans consécutifs et la droite k co'incide 
avec une droite I. Les droites I qui sont des droite.s Ir. sont les 
q uarante-huit droites I, qui sont tangents à la courbe a en les 
points statiollnaires (3j (~38). Les tangentes t qui sont des droites 
Ir. sont les dl'oites tv, et les points de contact 8 sont des points 
de la courbe b. Par chacun des six points 8, passent qnatre bran
ches de la conrhe b. Un point 8 p-tant un point d'inflexion de 
chaque branche et la tangente d'inflexion étant la droite Iv, cela 
donne aux six poiîltS 8, 6 X 4 X 2 = 48 intersections. Nou~ 
a vons donc quatre-vingt-seize intersections; d' ou il suit que Ie degré 
de la cOlll'be best qnarante-huit. L'intersection totale de la surface 
K avec Ie plan Vest du degré 24 + 48 = 72; donc: r = 72. 
Autrement. -

On peut déterminer Ie rang R de la courbe nodale au moyen 
de la formule sui vante 

R = ?"lil + 6 r - 3 n - 9 111 - 3 v - 2 G 
R = 18.12 + 6.18 - 3.36 - 9.12 - 3.0 - 2.0. 
R = 18 (12 + 6 - 6 - 6) = 108; (B. PascalII. p. 321). 

Le rang de la courbe nodale ds étant six et celui de la conique 
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c2 ' qui étant courbe sextupie, doit compter quinze fois, étant 
trente, il reste pour Ie rang de la focale 108 _. 6 - 30 = 72; 
donc l' = 72, 

~ 45. Détermination de 'IJl, la classe de la focale, Déterminons Ie 
nombre des plans q osculateurs à la focale et tangents à la coniqlle c2 ; ce 
nombl'e sera Ie double de 'fI1, Pal' chaque droite k, excepté les droites lv, 
il passe deux plans talIgents à la conique c2 ' ces plans sont des plans 
o. Si donc Ie plan 0 passant par une dl'oite k, est tangen te à la 
conique c2 ' ce plan 0 coïncide a vee un plan o. N ous avons vu au 
~ 36 que Ie plan Osculatcur 0 en un point 8 d'une branche de 
la focale, est Ie plan 0 passant par une dl'oite lw Donc, tons les 
plans ~ tangents à la conique c2 sont des plans o. Ces plans seront : 

1 ° les plans "; en effet, dans nn plan "se trouvent trois droites 
1 consécutives ; si ces trois droites coupent une nappe de la surface 
0, les trois points d'intersection seront tl'ois points consécutifs de 
la focale; ce plan " est donc un plan 0 pour chaque intersection 
de la dl'oite l, du plan ", avec la focaie. Au ~ 42 nous avons vu 
fJue ce nombre d'intersections 1 est huit; donc, tout plan" compte 
pour huit plans 0 et les dix-huit plans" comptellt pour 18 X 8 = 

144 plans.2' ta;gents à la coniqne c2 (voir Cremon.a-Curtze: Ober
flächen p, 13). 

2° Nons avons vu au ~~ 39 et 40 que Ie plan osculateur à 
la focale en un point (3 est un plan 0; Ie nombre des points (3 
étant 144, cel a donne e~core cent quarante-qnatre plans 0 talIgent;; 
à la conique c2• -

3° Chaque plan osculateur 0 en un point 8 d'une branche de 
la focale doit compter pour -trois plans tangents communs à la 
conique c2 et à la développable K puisquc la conique c2 et la 
focale se touchent au point 8. Cela est facile à vérifier en consi
dérant les polail'es récipl'oques. IJ y a six points 8 par chacun 
desquels il passe quatre branches de la focale , ce qui donne 6 X 4 X 
3 = 72 plans ~ tangents à la conique cil' En tout Ie nombre des 
plans tangents communs à la conique c2 et à la développable K 
est 144 + 144 + 72 = 360; donc: 1Jl = HW. Le plan V n'est 
pas un plan 0, donc la courbe d'intersection de la surface K avec 
Ie plan Vest aussi de la dasse 1Jl; done la cOlll'be best aussi de 
la dasse cent qllatl'e-vingts, ce qu'on avait aussi pu trouver en déter
minallt les tangentes comtn unes aux deux courbes b et c2' 

~ 46. DétermiJlation ' de v et de w. En général, v = 0, en 
effet, supposons que trois foyers p;, F2 et Fa cOllsécutifs, soient 
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en ligne droite. Par chacun des éléments de la focale F I F2 et 
1~ F3 il passe deux plans 0, donc par la droite 1/; F2 F..", il passe 
quatl'e plans o. Ce cas ne peut se présenter que lorsque les quntre 
plans 0 coïncident deux à deux, donc que la droite ]}~ F2 F3 est 
l'intersection de deux plans a, ou que -la droite F I F2 ]}"4 est une 
droite lIl. En général les deux droites 1 Ie long desquelles deux 
plans a sont osculateurs à la surface U, ne se rencontI'ent pas; 
Les droites 1v sont des générntrices doubles de la surface K, . il 
est vrai, mais ce sont des droites W; donc v = o. 

Par une droite W; qui touche la-focale eii' les poits ]}~ et F2 il 
passe quatre plan; 0, savoir: les plans 0 qui SOJlt tangents à la 
surface U Ie Ioilg des deux couples de droites 1, qui se rencon
trent aux points ]}~ et ]}~. Par nne droite non tangente ft la co
mq ue c2 , il ne passe jamais plus de deux plans tmlgents à la co
mque c2 • Ces quatl'e plans 0 d{)ivent, par conséqllent, coïncider 
deux à deux; dOllc la droite (IJ doit être l'intersection de deux 
plans G et il fandrait ellcore que les deux droites 1, Ie long des 
queUes l'un des deux phU1S G est tallgent, rellcontl'ent les deux 
droites 1, Ie long desqüelles l'autre plan G est tangent à la Sll),

face U. Cette singularité ne se présente que pour des positions 
très particulières de la courbe d; donc, les seules droites qui peu
vent don nel' des dl'oites w sont les droites k, tangentes à la conique 
c2 . Les droites k tangentes à la conique c2 sont les six droites l,,, 
qui étant chacUlle tangente à quatre branches de la focale sont des 
droites k multipies. Une droite 1v étant tangente à six couples de 
branches doit comptel' pour six droites~. Les deux points, 011 
une droite 1,. touche les branches de la focale coïncident, les deux 
plans 0 tangents à la surface K Ie long de la génératrice 1v coïn
cident - également, par conséquent, chacune des six droites w, gui 
se confondent dans une seule droite 1v' doit compter double dans 
les formules de Cay1ey-Plücke7·. 

En effet, si d'une droite w les deux points de contact et les 
deux plans osculateurs coïncident, la projection de la cour be aussi 
bien gue la section de la développable, possèdera deux branches 
gui se touchent; par conséquent w = 72. 

Une fóis les guantités n = 60-: 7' = 72, 111 = 180, 73 = 144, 
v = 0, w = 72 connues, on peut all moyen des formules de Cay1ey
P1ücke7' déterminer les singularités a, x, y, h + H, // + G, et p. 

On trouve les valeurs : :. + ~ - 237"6, .l-+ -~ -2256, 
:t. = 384, /I + G = 15498, h + H = 1518, P =19. - - - - - -

~ 47. La projection j' de la focale SUl' Ie plan Tl', Ie point Z 
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étant Ie centre de project.ion, est une courbe du degré trente, quis
gue deux foyers cOlljugués sont toujours en ligne droite avec Ie 
point Z (~ S); donc p..' = 30. Pour la même raison Ie nombre des 
points stationnaires de-la projection f' sera la moitié du nom bre @. 
done ",,' = 72. 

La classe de la projection est la moitié du nombre des droites 
k, que rencontre une droite n quelcol1que passant par Ie cenü'e de 
projection Z. puisque les tangentes k . à la focale soit situées deux 
à cleux dans des plans passant par Ie point Z. 'J.1outefois il faut 
faire attention à ce g ue la projection cl'une droite k passant par 
Ie point Z -n'est pas une tangente à la courbe f'. Par Ie point Z 
il passe trellte-six dl'oites k, savoir les tallgentes à la focale en les 
trente-six points d'intersections de deux droites I/u (~9). La droite 
n rencontre donc trente-six droites k, qui se projettent en dix-huit 
tangentes à. la courbej'; donc: v'=IS . 

Au moyen des formules de plii,cke1' on tJ'ouve alol's: J' = 3]8, 
r'=84,1'=36,p'=HL -
- Pour ~rifier, déterminons Ie nombl'e.!..' d'une autre manière. 
Par chaqne point de l'espace, il passe cent gnatl'e-vingts plans 0, 1Jl 

étant cent quatre-vingts. Pal' Ie point Z , il passe tl'ente-six droites k, 
et les plans 0, tangents Ie long de ces droites, sont des plans sta
tionnaires :!:.. -(~ 9). 

Par Ie point Z il passe, par conséquent, hors des tJ'ente-six 
plans a, soixante-donze plans 0, gni coïncident dellx à deux (~8); 
donc, ~' = 36. -

~ 48. Section 8 de la 8m:face K par Ie plan W. La focale 
n'étant pas tangente au plan W (~ 35) il n'y a pas de droitcs k, 
qui fassent partie de la section 8. Oll a vu (~ 8), gue la section 
~ est nne courbe nodale de la surface K, donc la section!.. est du 
degré trente-six, j. étant soixante-douze, (~ 44); p.." = 36. 

Par chague pomt du plan W il passe cent quab-e-vingts plans 0, 

?Jl étant cent quatJ'e-vingts (~ 45). Deux plans osculatcurs à 'la focale, 
en deux foyers eonjugués, se coupent suivant une droite située 
dans Ie plan IV (~ 8); dOllC, la classe de la section s est quatre
vingt-dix::::.." = 90. 

Ponr obtenir les points st.ationnaires de la section s, il faut con
sidérer les points ou la focale et ses tangentes stati;nnaires, ren
cuntrent Ie plan W. On a vu que v = 0 (~ 46), donc ilne reste 
qu'à considérel; les intersections d u plan W avec la focale (~ 35). 
Les points de la focale ou se rencoutrent deux droites l/U sont des 
points a de la focale (~ 9), et on voit facilement, que ces points 
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sont des points ordinaires de la section s. La focale rencontre enCOl'e 
Ie plan TV aux points n, q ui sont des noeuds H de la focale. 
Ces points D sont des points quadruples de la courhe nodale de la 
développable K et les quatre branches de cette courhe nodale, pas
sant par nn point n, sont tangentes à une même droite: l'inter
section des plans osculateurs aux deux brAnches de la focale en Ie 
point n, (Oremona-Curtze: Oherflächen p. 88). Cette droite d'inter
section est située dans Ie plan TV, parce qu'elle est l'intersection 
de deux plans 0 osculateurs en les deux foyers conjugués, qui 
coïncident au point D. Un poillt nest donc un point stationnaire 
de la section 8 et est encore un point stationnaire de la partie 
restante de la courbe nodale etcornpte pom trois intersections de 
cette courhe nodale ~tvec Ie plan W. Le nombre des points n étant 
douze, ",," = 12. 

De c;' valeurs p.." = 36, v" = 90, ",," = 12 on tire J"' = 567, 
/' = 174, 7"" = 3726, p" -16. 
- Pom vérifier, déterminons d'une autre manière les valeurs de /' 
et de J". 

Par chaque tallgente stationnaire I" de la section 8, il passe 
deux plans stationnaires (I., conjugués~ On a trouvé" = 384 
(§ 46), dont trente-six sont-osculateurs à la focale en les points (I., 

situés dans Ie plan TV (§ 9). Ces trente-six plans (I., coupent i~ 
plan fY suivant des tangentes ordinaires de la sectiOl18. Les 348 
plans !!:. restants donnent 174 tangentes stationnaires dë la section 
8, donc : /' = 174. 
- Le deg~é de la combe nodale flJ est 2304parce que flJ + W = 
2a76 et W = 72, (§ 46). La courbe nodale flJ se décompose e~ la 
section s du degré trente-six et en une courbe restante ; du degré 
2268. Cette courbe no(lale ~ rencontre Ie plan TV trois fois dans 
chaque point n (voir si-dessus). Elle possède douze branches, qui 
passent par chaque point A, parce que les quatre nappes de la 
surf ace K qui passent par une droite lv rencontrent, au point A, 
quatre autres nappes passant par une seconde droite lv. Par chaque 
point A il passe, par conséquent, seize branches de la courbe 
nodale flJ, quatre de ces branches appartiennent à la section 8, donc 
il reste encore douze pour la courbe ;. -

Toutes les seize branches de la courbe nodale étant tallgentes à 
la courbe ds en Ie point A (§ 36), un point A compte pom vingt
quah'e intersections du plan TV avec la" courbe nodale ;. 

Les trente-six plans doubles G, qui passent par Ie point Z(§ 47), sont 
tangentcs à la section s en des points, ou se touchent deux nappes 
de la surface K. Pal:- chacun de ces points de contact, il passe, 
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outre la combe~, une branche de la cOlll'be nodale ;, ce qui donne 
encore trente-six intersectiolls de la courbe nodale ; avec Ie plan 
W. Le nombre des intel'sections restantes de la combe ; avec Ie 
plan West, par conséquent: 22G8 - 12 X 3 - 3 X 24 - 36 = 

2124. Par chaque noeud de la section 8, il passe quatI'e nappes 
de la surface K; donc, par uu noeud- de la section 8 il passe 
quatre branches de la courbe nodale ~, ce qni donne pour Te nombre 
des noeuds de la section 8: 531. Par un point .A, il passe quatre 
branches de la combe 8 qui en ce point ont la même tangen te , 
cequi dOllne encore trente-six noeuds de la cotll'be s, donc J" = 
531 + 36 = 567, résnltat conforme à celui qne no~s avons trouvé 
au moyen des formules d.e Plückel'. 

Tl est impossible de déduire la valeur de T" dn llombre!J + G, 
parce qne tonte tangente à la section 8 est située dans deüx plans 
0; d'ou il suit, que pour Ie plan W,-f!.. + G = 00 . 

~ 49. 8ectt'oJt de la 8ul:tace K par Ie plan V. On a vu que 
cette sectioll con siste ell les six droites I" et en la courbe b q ui 
est dil degré quarnnte-huit (~44). La courbe b est de la mêllle 
classe que la focale parce que Ie plan V n'est pas un plan 0, donc 
eUe est de la classe 180 (~45). -

Pour obtenir les points stationnaires de la cOlu'be b, on considère 
les points ou la focale rencontre Ie plan V. Ces points sont les 
points 8, et les douze points B, ou se renconb'ent deux droites 
Iv. Ces derniers senls donnent des points stationnaires de la cOllI·be 
b, tandis que les quatre branches de la focale, qui passeut par UIl 

poiut 8, donnent quatJ'e points d'inflexl011 de la cOUl·be b, les 
q uatl'e branches de la fOCltle étant tangentes au plan V (~ 36), 
donc )(," = ] 2. 

Des valeurs p.," = 48, v" = 180, )(," = 12 on tire, au moyen 
des formules de Plücke?': /' = 408, J" = 1020, T" = ]5474, 
p"=49. 

Pour vérifier, déterminons d'une autre manière les valeurs de /' 
et de J". 

Les tangentes d'inflexion de la combe b sont les droites d'inter
section du plan V avec . les 384 plans ~ (~46), et les six droites 
tw Chaque droite tv, étant tangente à quatre branches de la focale, 
est quatre fois une tangente d'inflexion de la courbe b; done, 
/' = 384 + 6 X 4 = 408. 

La courbe nodale [IJ de la snrfaee .K étant du degré 2304, la 
section de la surfaee K, par Ie plan V, aura 2304 noeuds. Ces 
noeuds seront: 10 les noeuds de la co Ul'be b, 20 les points 
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d'intersection de la courbe b avec une droite Zv et 3° les points 
d'intersection de deux droites Zv. Par chaque point A il passe seize 
branches de la courbe x (~4.8 ). Par chaque point de rencontre B 
de deux droites Zv' ie passe dix nappes de la surface K, savoir: 
quatre passant par chacune des deux droites Zv et deux passant 
par la focale. Par chacun des douze points B il passe, par consé
quellt, trente-deux branches de la courbe nodale x. 

Par chaque point 8 il passe quatre branches de la focale, qui 
ont la même tangente et Ie même plan osculateur (~36). Consi
dérons deux surfaces développables dont les arêtes de rebrollsse
ment ont en un point comrnun la même tallgente t et Ie même 
plan osculatem o. La combe d'intersection de ces deux surfaces 
con siste , 1 ° en la tangente commune t, comptée denx fois, 2° en 
trois branches, quï touchent cette tangente commune t, et 3° en 
deux branches ayant une même tangente, située dans Ie plan 0 mais 
(listincte de la tangente t. Pom mieux nons représcllter cette intersec
hon, prenons comme origine des coördonnées rectangulaires Ie point 
commun aux arêtes de rebroussement. Soit l' axe des x, la tangente 
t, soit Ie plan xz Ie plan osculateur 0, et soient les deux arêtes 
de rebroussement symétriques par rapport au plan !/ z. Ce plan!/ z 
coupera les deux snrfaces développables suivant la même courbe, 
q ui a un point statiOi1llaire à l' origine; dOlle, la courbe d'inter
sect.Ïon des denx développables aura deux branches (formant un 
rebroussement) tangentes à l'axe des z. En considérant deux sections, 
parallèles au plan !/ z, situées de part et d'autre de ce plan, à 
des distances suffisamment petites, on voit dans chacune des deux 
sections trois points de la courbe d'intersectioll, situés tous les 
six du ruême coté du plan x!/; donc, la courbe d'intersection pos
sède trois branches tangentes au plan X!/. _ Les tangentes à ces trois 
branches doivent se trouver dans Ie plan x z tangent aux deux 
développables, donc l' axe des x est la tangente comm nne à ces 
trois branches de la courbe d'intersection. 

Il s'ensuit de ce qui précède, que par chaque point 8 il passe 
SIX fois trois branches de la courbe x tangentes à la droite Zv et que 
ce point S est enCOl'e six fois un pöint stationnaire de la cour be 
x; donc, chaque point 8 eompte pour quarante-huit intersections 
du plan V avec la courbe x. 

Chl:!-que droite Zv rencontre encore les vingt-huit droites Je, qui 
sont tangentes à la focale en ses points d'intersection avec les qnatI'e 
droites Z ordinaires, qui passent par Ie point 8, ou la droite Zv 
touche la conique c2 (~44). Par chacun de ces vingt-huit points, 
ou une droite Zv rencoutre eucore la courbe b, il passe quatre 

Verhand. Kon. Akad. v. W elenseh . (1e Sectie). DJ. VIII. E 4 
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branches de la courbe [)], parce q ue en un tel point, les quatre 
nappes, passant par la dl:Oite Iv. ren con trent la nappe, passant par 
la droite k. 

Le nombre des intersectiollS des courbes b et [)] non-situéc$ sur 
une des droites Iv, est, par conséquent: 2304 - :3 X 16 - 12 X 
32 - 6 X 48 - 6 X 28 X 4 = 912, ce qui donne 912 noeuds 
de la courbe ó en dehors des points 8. En chaque point 8, nne 
droite Iv est t.angente el'infiexion de quatre branches de la courbe 
b, d'ou il résulte, que chaque point S doit cornpter pour dix-huit 
noeuds de la courbe b. Le nombre total des noeuds de la courhe ó 
est donc: 912 + 6 X 18 = 1020, résultat conforme à qne celui, 
nons avons trouvé au moyen des formules de Plüc!r.er. 

Rernarquons encore, que par Ie point Z il passe trellte-six bran
ches de la courbe b et qne Ie point Z est un point d'infiexion ele 
chacune de ces trente-six branches (~4- 7) . 

CHAPl'l'RE V. 

FOCA LES Dl-: QUELQUES coun Bl~S RA'l'IONNELT,ES. 

Section 1. 

Focale de ·la CJ,bique de la quatrième classe. 

~ 50. Des d1·oites w. La courbe el3 étant de la qllatrième 
classe, elle possède un Boeuel J. Exarninons, si la présence d'un 
noeud J fom·uit en effet une elroite w de la surface 0 (~ 17). 
Soient t1 et t2 les deux droites Ûtl1gentes aux branches óI et b2 
de la courbe el3 , en Ie point J; soient. Rl et .R2 Jes deux points, 
ou ces tangentes rencontrent la droite z. Si les droites polaires des 
points Rl et R2' pal' rapport à la conique c2, rencontrent cette 
conique en les points P 1 , P 2, P 3 et P 4 , les droites JP1' JP2' 
J P3 et J P4 seront des droites I et seront les seules droites I, qni 
passent par Ie poÏilt d. Par chacune de ces quatre droites I, ilne 
passe qn'une senle nappe de la slIrface O. En effet, SllppOSOIlS 
qu'une de ces q uab·e droites, par exernplc la droite J P1 , soit unc 
droite w. Les deux plans 0 tangents ft la surface (), Ie long de la 
droite w, doivent passer tons les denx par la tangente à la coniqlle 
c2 en Ie point P1 ; donc, ces deux plans 0 doi rent coïncider. 
Alors devront coïncider également les deux tangentes en Ie point 
J aux intersections avec Ie plan W des deux \lappes, qui passent 



FOCALES DES COURBES PLANES ET GAUCHES. 51 

par la droite w; par conséquent, les deux nappes de la surface 0, 
qui passent par la droite w, doivent passer par la même branche 
bI de la courbe els' tangente à la droite tI. Pour que les deux 
nappes, passant par la branche bI' se coupent encore suivant une 
droite I qlli passe par Ie point J, il faut que la tangente tI rencontre 
la conique c2 , s'il en était ainsi cette droite tI serait une droite 
IIV simple et Ie noemt J serait lUl point (3 (~21) . D' ou il résulte 
que la présence d'un noelld J ne fournit pas nécessairement une 
droite w de la surface o. Or, si la droite J PI coïncide avec la 
tangent.e à la conique c2 en Ie point PI il se poun'ait que Ie 
noeucl J de la courbe el fournît une droite w, puisqu' alors on ne 
peut pas arriver à la conclusion que les deux plans 0 doivent coïn
cider. Si la droite J PI coïncide avec la tangente en Ie point P à 
la conique c2 , Ie noeud J se trouve dans Ie plan V et on velTa 
dans un des chapitres suivants qu'à cette condition, Ie noeud J 
fournira deux droites w, 

Le raisonnement précédent tombe encore en défaut si les bran
ches b] et b2 sont tangentes à une même droite tI' puisqu' alors 
il se pourrait que les deux nappes, passant par la droite w, cou
pent Ie plan W suivant les branches bI et b2 . 

Nous verrons dans un chapitre suivant que la présence SUl' la cOllI'be 
el, de deux branches qni se touchent (singularité qui équivautà deux 
noeuds ordinaires) donne heu à deux droites w de la surface O. 
On peut enCOl'e trouver de la manière suivante les conditions sous 
Iesquelles des quatre droites I, passant par un noend J de la courbe 
el, il en coïncide deux, de manière à former une droite w. 

Deux de ces droites coïncident si, des quatre points PI' P2 
Ps et P4 situées sur la conique c2 , deux se confondent. 

Ce qui arrive: 10 si une des tangentes tI ou 12 rencontre la 
conique c2 ; toutefois les droites coïncidentes seront deux droites 
consécutives et ne formeront pas de droite w; 2,0 si les deux points 
Rl et R 2 coïncident. Ces deux points Rl et R 2 coïncident: 10 si 
les deux· tangentes tI et t2 coïncident, 20 si Ie point de rencontre 
de ces deux tangentes, savoir Ie noeud J se trouve dans Ie plan V. 

Si la courbe d est nne cnbique de la quatrième classe n'occu
pant pas de position particulièrc, eUe n'a pas deux branches, qui 
ont la même tungente en un point commUll et Ie noeud ne sera 
pas situé dans Ie plan P; donc la surface 0 n'aura pas de géné
ratrice double w, ou w=û. 

~ 51. Détermination de8 singltlarité8 ele la développable o. La 
section de la surface 0 par Ie plan TV consiste en la cubique els' 

E 4* 
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qui est une courbe nodale et en les deux fois quatJ'e droites lw' 
tangentes à la cubique da , qu'on peut mener par les points I et 
J; donc: r = 2 X 3 + 2 X 4 = 14. 

J __ a section de la surface 0 par Ie plan V con siste en la conique 
c2 , q ui est une courbe quadrupie, et en les trois fois deux droites 
Iv, tangentes à la conique c2 , qu'on peut mener des points Al' 
A2 et Aa' ou la courbe d3 rencontre Ie droite z; donc: 

r = 4 X 2 + 3 X 2 = 14. 

On trouve facilement: 

m=8, ot=6, v=Û, H=û, G=û. (§§31,32). 

De ces valeUl's JJl = 8, ot = 6, r = 14, v = 0, w = Û, H = Û, 

G = Û on tire, au moyen des formules données au § 33, n = 24, 
.1]=51,3/=67, {3=3S, 1I=212,g=12, R=52,p =3. 

Les intersections de l'arête de rebroussement a avec Ie plan TV, 
sont les points, ou les huit droites lw toucbent la cubique d3 • Ces 
points sont des points stationnaires {3 et comptent pour trois inter
sections chacun (§ 21), ce qui donne vingt-quatre intel'sections. 
Les vingt-quatre intel'sections de la courbe a avec Ie plan V sont: 
1 ° les six points ot; 2° les six points S, ou les droites Iv touchellt 
la conique c2 ; ces points sont enCOl'e des points {3 et comptent 
pour trois intessections chacun (§ 21). 

Le degré de la cu biq ue nodale est trois; la coniq ue c2 , étant 
une courbe quadrupie, est une courbe nodale du degré douzè. Il 
reste po UI' Ie degré de la focale: 

n = 51 - 3 -12 = 36. 

Les trente-six intersections de la focale a vee Ie plan TV sont: 
10 les seize points, ou les droites lw' passant pal' Ie point I, ren
contrent les quatt'e droites lw' passant par Ie point J; 

2° les huit points IJ, ou les tangentes lw rencontrent encore la 
cubique; ces points sont des noeuds de la focale; 

30 Ie noeud J de la cu bique; par ce point il passe deux bran
ches de la courbe nodale d3 ; do ne , par ce point il passe quatre 
nappes de la surface ; par un point quadruple de la surface 0 il 
passe six branches de courbes doubles; donc, il passe par ce point 
quatre branches de la focale, 

Les intersections de la focale avec Ie plan Vsont: 
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1 ° les douze points, outre les points A, ou se rencontrent les 
droites Iv; 

2° les six points 8. par chacun descl'lels il passe deux branches 
de la focale, qui y touchent la droite Iv (~36). 

On trouve facilement: !Il = 7, !h = 24; donc il reste!h =!I -
!l1 -!l2 = 67 - 7 - 24 = 3() (~43). 

Le plan West un plan!l3 pour chacun des seize points de 
la focale, oll se rencontrent deux droites lw; en outre il passe par 
Uil point quelcoJJque du plan W vingt plans !l3' Donc les cordes 
de contact (directrices) enveloppent une courbe de la dixième classe 
(~ 43). 

Le plan V compte pour douze plans !l3' à eau se des douze con
pIes de droites Iv, qui se rencontrent dans des points de la focale; 
donc, les intersections des plans !l3 avcc Ie plan Venveloppent une 
cOUL'be de la vingt-quatrième classe. Le lieu des pûles de ces inter
sections (par rapport à la conique c2 ), ou bien Ie lien des inter
sections avec Ie- plan l7 des tangentcs k à la focale, ou bien enCOl'e 
la courbe best du degré vingt-quatre. 

Les points de contact des huit droites Zw avec la cubique d3 et 
les six points de contact 8 des clroites lIJ avee la conique c2 sont 
des points stationnaires {3; clone il reste {3 -:-- 8 - G = 38 - 8 -
6 = 24 points {31' situés sur la focale. 

Chaque droite I rencontre l' - 4 = 14 - 4 = 10 antres droites 
I non consécutives, dont une SUl' la cubique d3 et trois SUl' la 
conique c2 ; donc chaq ue droite I rencontre la focale six fois ; I = 6. 

~ 52. DéterUlillatioJl de r. Le rang de la courbe llodale d3 
étant quatI'e et celui cle la -courbe quadruple c2 étant douze, il 
reste pour Ie rang de la focale 52 - 4 - 12 = 36; donc:: = 36. 

Autrement: eonsidérons la développable K dont les génératrices 
k sont tangentes à la focale. La section de cette surface K par Ie 
plan V, consiste en les six dl'oites Iv et en une combe restante b. 
Cette courbe est, comme on l'a vu au § précédent, du degré 
vingt-quatre. On peut s'en assnrer encore en détermillant Ie nombre 
des points de la courbe b SUl' une tangente quelconque de la 
conique c2 . Cette tangente rencontre la courbe b vingt-quatre fois, 
puisque, par son point de contact avec la conique c2 , il passe 
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quatl'e droites 1 SUl' chacnne desquelles se trollVent SlX points de 
la focale (~44). 

Les points de rencontre des courbes b et c2 sont: 
10 les six points 8, ou la courbe b touche deux fois la cOllique c2 ; 

2° les vingt-q uatre points, oll les tangentes ~t la focale en les 
points {31 rencontrent la conique c2 . 

La sectio ri de la surface K par Ie plan V, étant cOll1posée de 
la cOlll'be b du degré vingt-quatre et des six droites tv qui sont 
des génératrices doubles ~, est du degré tl'ente-six, done, l' = 36. 

À = n (1' + 4) - 6 (I' + (3) - 4 (w + H) - 2 v 
À = 24 (14 + 4) - 6 (14 + 38) - 4 (0 + 0) - 2 X 0 
À = 120. 

Les points ct ct 8 comptent pour 6 X 2 + ü X 2 X 3 = Lt8 
intersections de la eombe a avee uno nappe de la smtaee 0; done, 
il reste enC01'e 120 - 48 = 72 points stationnaires {3 SUl' la focale ; 
donc: {3 = 72 . 

Déte1'mination de ?Jl et de (3. La classe JJl de la développable K 
sera la ll10itié du nombre de ses plans tangents 0, qui sont éga
lemellt tangents à la coniquc c2 . Ces plans tangents eOll1ll1uns sont: 

10 les six plans ct, qui eOll1ptent chaeun pour six plans 0, 1 étant six ; 
20 les six plans 0; passant par les droites lv; ces plans sont 

aussi des plans 0 (~36) et comptent chacun pour six plans tangents 
eommuns (~45); 

30 les plans 0 des points {3, cequi donne la relation: - -
!.!!:. = 1/2 {6 X 6 + 6 X 6 + @}. (A). 

Des formules de Ca!lle!l-Plücke1' on tire: 

(B). 

On a vu au ~ 46 que v = 0 et on vient de trouver 11 = 36, 
l' = 36 . En substituant ces valeurs dans la relation B,- celle ei 
devient: 

@ = 3 (36 - 36) + m + 0 (C). 

Des formules A et C il s'ensuit ?1l = @. = 72. 

Des v.aleurs n = 36, l' = 36, ?Jl = 72, {3 = 72, v = 0 on 
tire, au ;moyen des formuks donnéesau ~ 33, ct-= 144, :'17 + Cl' = 

540, ~ + ~ = 504, !: + H = 504, !l + G - 2322, E - 19. 
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~ 53. La projection l de' la focale sur Ie plan W, Ie point 
Z étant Ie cent.re de projection , est une courbe dont Ie degré est 
la moitié de cel ui de la focale (~8); donc: /./.,' = 18. 

Par Ie point Z il passe seize droites lc, ta;gentes à la focale en 
les seize points de rencontre des huit droites l"u (~9); donc, la 
classe de la conrbe f' est: 

y ' = 1/2 (3G - 16) = 10. 
§ = 72; donc x' = 36. 
1Jl = 72; dOllc,-il passe par Ie point Z soixante-douze plans o. 

Parmi ces plans se trollVent les seize plans stationnaires ~, qüi 
passellt par les seize droites lc, lesquelles se rencontrent au point 
Z ; dOlle il passe ellcore par Ie point Z vingt-quatre plans 0, qui 
coïncident deux à deux; donc: / = 12. -

De ces valeurs IJ,' = IS y ' - 10 1'.' = 36 &' = 12 on déduit: I...... , , , . 

T'=18,J'=94,p' =6.- -
- Si ron remplace la- conique c2 par Ie cercle imaginaire de l'infini, 
la pl'ojectioll f' devient la projection orthogonale de la focale SUl' 

Ie plan de la cubique d3 . 

Section II. 

FOCALE DE LA CUBIQU11: DE LA 'rROIsÜ:ME CJ,ASSE. 

~ 54. Des points stationnaires de la com'be donnée et des géné
ratrices statiomzaires. Une cnbique de la troisième dasse possède 
Uil point stationnaire. Nous avons vu au ~ 1 (j, què si la cOllI'be d 
présente la singnlarité à'nn point stationnaire, il se ponrrait que la 
snrface 0 possède nue génératrice stationnaire v. Soit 1'. Ie point 
stationnaire, soit l la tangente à la cOllI'be d en Ie point 1'., soit 
R Ie point, ou cette droite t rencontre la droite z et soient PI 
et P 2 les deux points, ou la polaire du point E, par rapport à 
la conigue c2 rencontre cette conique c2 . Les uroites 1'. PI et P 2 Y. 

seront les deux droites 1, gui passent par Ie point 1'.. Par Ie point 
1'. il passe trois tangentes consécntives à la courbe d, par conséguent, 
il passe par ce point 1'. deux triades de plans 0 consécutifs. Donc, 
ou Ie point 1'. est deux fois un point de l'arête de rebroussement, 
ou par chacun des deux oroites 1, il passe une triade de plans o. 

Si par la droite PI 1'., il passe trois plans 0 consécntifs cette 
droite est une génératrice stationnaire v. Aloi's chague plan, et par 
conséquent Ie plan V aussi, rencontre cette droite PI 1'. dans un 
point, qni est un point stationnail'e de l'intersection de cc plan 
avec la surface O. Cette section con siste en la conigne c2 et en 
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q Ilelques droites, dont, en général, aucune ne passe par Ie point 
PI' donc, la. droite P1 Y.. n' eRt pas une génératrice stationnaire v 
et Ie point Y.. doit être Ie point, ou la génératrice ordinaire Y.. PI 
touche l'arête de l'ebroussement a. 

De même, la droite P 2 Y. est tangente à l'arête de rebroussement 
a en Ie point Y. et, par conséquent, Ie point Y.. est un lloeud H 
de la courbe a. 

Ce raisonnement tombe en défant si Ie plan J7 passe par la droite 
PI Y.., puisque chaque plan, passant par une génératrice stationnaire 
v, coupe la développable 0 suivant une courbe avec laquelle la 
droite v a un contact de l' ordl'e trois et q ue l'intersection ne pré
sent.e plus de point stationnaire sur la dl'oite v (Cremolla-Curtze, 
Oberflächen p. 83). 

Done, si Ie point stationnaire Y.. est situé SUl' la droite z il est 
pORsible qne, par ce point, il passe deux génératrices stationnaires 
v. N ons Vel'l'OllS dans un chapitre sui vant, que la conrbe d ayant 
cette position particulière, la surface 0 possède en effet deux 
droites v. 

Sur la développable 0, Ie point Y.., de la courbe d, est un point 
quadruple parce qlle ce point )(, est un noeud H de la cOlube a. 
Par ce point il passe six branches de courbes doubles, dont deux 
sont les deux branches de l'arête de rebroussement a et deux aut.res 
les deux branches de la courbe d. Par Ie point Y.., il passe encore 
deux hranches de la courbe nodale, qui doivent appartenir à la 
focale. Comme les plans tangents anx quatre nappes de la surface 
coïncident. deux à deux les quatre branches nodales seront toutes 
tangentes à la dl'oite d'intel'section des deux plans tangents, savoir, 
la tangente à la courbe d en Ie point Y... Par conséquent, Ie point 
k est un point stationnaire de la focale, et la tangente à la focale 
en ce point, coïncide avec la tangente t à la cOUl'be d en Ie point Y... 

~ 55. Déte1'1Jtination de8 8ingularité8 de la 8urface 0, La sec
tion de la surface 0 par Ie plan TV consiste en la cubique d3 , 

qui est une courbenodale et en les deux fois troisdroites lw tan
gentes à la cubique d3 , qu'on peut mener par les points I et J; 
donc: r = 2 X 3 +- 2 X 3 = 12. 

La section pal; Ie plan V con siste eu la conique c2 , qui est une 
courbe triple et en les trois fois deux droites Iv, tangentes à la 
conique c2 qu'on peut men er par les points Al' A 2 et A3' On 
trouve facilement: 1ll = 6, ct = 2, Ct! = 0, v = 0, G = 0, 11 = 1 
(~~ 31, 32, 54). 
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Au moyen des formules de Ca!lle!l-Plüclcer on trouve alors: 
n=2û, m=33, !I=47, {3=3Û, h=138,g=6,p=2. 

Les vingt points d'intersections de l'arête de rebroussement a 

avec Ie plan W sont 10 les points de contact des six droites Zw 
avec la cubique ri3 ; ce sont des points {3 et ils comptellt pour 
trois intersections chacun (~21), 20 Ie point Y. qm est un noeud 
H de la courbe a. 

Les points d'intersections avec Ie plan V sont: 
10 les deux points CI-; 

20 les six points de contact 8 des droitcs Iv avec la couique c2 . 

On trouve facilement !l1 = 6, !l2 = 14; donc, il reste!l3 = 27. 
(~ 43). 

Le plan W étant un plan !l3 pour chacun des neuf points de 
la focale ou se rencontrent deux droites lw' il passe en outre par 
un point quelconqlle dll plan W dix-huit plans !l3' Donc les cordes 
de contact (dir~ctrices) enveloppent une cOUl'be de la neuvième dasse. 

Le plan V compte pour douze plans !l3' pour les douze couples 
de o.roites Iv qui se rencontrent dans des points de la focale; donc, 
les intersections des plans !l3 avec Ie plan Venveloppent une bourbe 
de la quinzième dasse. Le lieu des pol es de ces intersections (par 
ra.pport à la conique c2), ou bi en Ie lieu des intersections des tan
gentes Ic à la focale avec Ie plan V, ou bien encore la courbe b, 
est de l'ordre qumze. 

Les points de contact des six droites lw avec la cllbique d3 et 
les six points de contact S des droites Iv avec la conique c2 sont 
des points stationnaires {3; donc, des trente points stationnaires {3 
il Y en a dix-huit, qui sont situés sur la focale; ou bien 131 = 18. 

Chaqlle droite 1 rencontre r - 4 = 12 - 4 = 8 autres droites 
1 non consécutives, dont une sur la cubique d3 et deux SUl' la 
conique c2 , donc chaque droite 1 rencontre la focale cinq fois; 1 = 5. 

~ 56. Détermination de8 8inllulm'ité8 de la focale. La cllbique 
d3 est du degl;é trois, la conique c2 étant nne courbe triple est 
de l'ordre six; donc, il l'este pour Ie: degré de la focale: ~ = 33 -
3 - 6 = 24. 

Les vingt-quatre points d'intersection de la focale avec Ie plan 
W sont: 10 les neuf points, ou les trois droites lw' passant par Ie 
point I, rencontl'ent les trois dl'oites lw' qui passent par Ie point 
J; 2° les six points D ou ces tangentes lw rencontrent encore la 
cllbique d3 ; ces points sont des noeuds de la focale, donc ils comp
tent double ; 30 Ie point Y., q ui est un point stationnaire @., dont 
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la tangente se trouvc dans Ie plan W; donc, ce point compte pour 
trois in tersections. 

Les intersections de la focale avec Ie plan Vsont: ] 0 les douze 
points outre les points A, olL se rencontrent les droites lv; 20 les 
six points 8 par ehacun desquels il passe une branche de la focale 
lagllelle y touche une droite lv (~36). 

Déte1'iJlinatioJl de l' 

II = l' (IJl + 6) - 3 1t - !) 1Jl - 3 v - Z G, 
1l = 12 (G + ö) - 3 X 20 -!) X 6 - 3 X 0 - 2 X 0, 
1l = 144 - 60 - 54 = 30; (E. Pascal IJ p. 322). 

Le raug de la combe 110dale dg étant trois et celui de la courbe 
triple c2 étant six, il reste pour Ie rang de la focale 30 - 3 -
6 = 21; donc: l' = 21. 

A utrement: cmlsidérons la développable K dont les génératrices 
7c sont tangentes à la focale. La sectioll de cette surface K par Ie 
plan V, con siste en les six droites lv et en une com'be restante ó. Cette 
cOUl·be ó est, comme ou l'a vu au ~ précédent du degré quinze. 
On peut s'en assurer encore en détel'minant Ie nombre des points 
de la cOllrbe Ó SUf une tangente quelconque de la conique c2• 

Cette tangente rencontre la courbe ó quinze fois, puisque, pal' son 
point de contact avec la conique c2 , il passe trois droites 1 SUl' 

chacune desquelles se kou vent cinq points de la focale, 1 étant 
cinq. (~~ 44, 55). 

Les trente points de rencontre des cOllrbes Ó et c2 sont: 10 les 
six points 8, ou la courbe b touche la courbe c2 ; 2° les dix-huit 
points, ou les tangentes à la focale en les points {31 rencontrent la 
comqne c2 . 

La section de la surface K, par Ie plan V, étant composée d~ 
la courbe ó du degré qninze et des six droites lv' qui sont des 
génératrices 7c simples, cette section est du degré vingt-et-un; donc 
l' = 21. 

Déte1'111ination de @. 

À = n (1' + 4) - 6 (1' + (3) - 4 ((JJ + R) - 2 v. 
À = 20 (12 + 4) -- ö (12 + 30) -- 4 (0 + 1) - 2 X O. 
I. = 20.16 - 6.42 - 4 = 4 (80 - 63 -1) = 64. 

Les points Cl. et 8 comptent pOUf 2 X 1 + 6 X 3 = 20 intel'
sections de la courbe a avec une nappe de la surface 0; dOllo, il 
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reste encore 64 - 20 = 44 points ).., dOlmant des points station
naires @ SUl' la focale. Le point Y. de la conique d3 étant aussi 
UIl point @. (§ 54) Ie nombl'e total des points stationnaires @. = 
44 + 1 = 45. 

Déte?"lJlinati01l de ?Jl et de {3. La classe 1ll de la développable K 
sera la moitié du nombre d; ses plans tangents ~, qui sont à la 
fois tangents à la conique c2 

Ces plans tangents commUllS sont: 
1 ° les deux plans ct qui comptent chacun pour cinq plans ~ 

1 étant cinq; 
2° les six plans 0 passant par les droites lv; ces plans sont aussi 

des plans 0 (§ 36) et comptent chacun pour trois plans tangents 
communs (r45); 

3° les plans 0 , qui sont osculateurs à la focale en les points 
stationnaires provenant de la singularité ).. (§ 45). Le nombre de 
ces points stationnaires de la focale est moindre d'nn que Ie nombre 
total @. à cause du point Y. de la conique el3 , ce point étant UH 

point {3 (§ 54). Le plan osculateur 0 de ce point {3 n'est pas tan-
gent à-la conique c

2
. - -

Ce qui donne la relation : 

?Jl = 1/2 {2 X 5 + 6 X 3 + @. - I} (A) . 

Des formules de Cayley-Pliicker on tire la relation: 

(B). 

On a vu que n = 24 (§ 55), r = 21 (§ 56) v = 0 (§ 54). Si 
l'on substitue ces valeurs, la relatlon B deviellt: 

@. = 3 (24 - 21) + !!!. + 0 = ~) + 1Il (C). 

Des relations A et C on déduit 1Il = 36, @. = 45. 

U ne fois connues les singularitss n = 24, r = 2], '}Jl = 36, 
{3 = 45, v = 0, on endéduit au l1l0yen des lOl'llmles de Cayley
Pliicker les autres singularités: ct = 69, x --t- Ct' = -156, Y + w = 
144, h+H= 198, //+ G -516 , P - 10.- --

§ 57. De la projection f' de la focale 8ur le plan W. La 
projection f' de la focale sur Ie plan TV, Ie point Z étant Ie 
centl'e de projection , est une courbe dont Ie degré est la moitié 
de celui de la focale (§ 8); donc p.' =-= 12. 

Par Ie point Z il passe neuf d~ites k tangentes à la focale en 
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les neuf points de rencontre des six droites lw (§ 9); donc, la 
classe de la courbe f est: 

:;:' = 1/2 (21 - 9) = 6. 

@ = 45; un de ces 45 points @ est dans Ie plan W. Ce point 
stationnaire se projette comme point ordinaire de la courbe f; 
donc, x: = 22. 

1It étant 36, il passe par Ie point Z trente-six plans o. Parmi 
ces-plans se trouvent les neuf plans stationnaires a , qui passent 
par les neuf droites k, lesquelles se rencontrent au point Z, et Ie 
plan 0 qui appartient au point (3, coïncidant avec Ie point JG; 

donc ,- il passe en outre huit plans 0 par Ie point Z; ces plans 
coïncident deux à deux et donnent: / Ij,. 

De ces valem's H-' = 12, y' = 6, JGI = 22, / = 4 on tire T' = 3, 
J' = 30, p' = 3. - - - - -
- TI étant- trois, la courbe f' ne peut se décomposer qu'en des 
droites et en uue senle cOllI·be restante. Cette courbe restante aurait 
les singularités T' = 3, x: = 22, / = 4 et y' = 6; donc, eUe ne 
peut être une cOllI'be antre que fa courhe l', ou bien la courbe 
f ne se décompose pas. 

Si la focale se décompose, eUe devrait se décomposer en deux 
parties, la projectioll de chaque partie étant la courbe 1'. Les 
deux branches de la focale, qui passent par Ie point x, devraient 
alors appartenir à deux courbes différentes, cequi est impossihle; 
donc, la focale f ne se décompose pas. 

§ 58. De la section de la sUljace K par Ie plan W. Nous avolIs 
vu au § 8 que la section de la surface K par Ie plan West une 
courbe nodale de la surface K, et ou serait tenté de croire que, 
par conséquent, l' ordre !:... de cette surface K devrait tonjours être 
un nombre pair. Nous avons vu au § 56 que r = 21. donc, en 
Ie cas dont s'agit, la sectiou ne peut évidernment pas être formée 
par une cOlll'be nodale seule. Remarquons que la droite t tangente 
à la cOlu'be ds en Ie point stationnaire JG est une droite k simple 
taJlgente à la focale en un point stationnaire (3. DOllC, en ce cas, 
la section de la surface K par Ie plan W consiste en la droite t 
et en une courbe s du degré dix, laquelle est une courbe llodale de 
la surface K; done: p.." = 10. 

Les trente points, ou la cOllI'be s rencontre la cnbiqne ds sont: 
1 ° Ie point JG, ou une branche de J;. courbe .!..- touche la droite t, 
tangen te à la cubique ds en Ie point x; ce point compte, par con
séquent, pour trois intersections; 2° les 'trois points Al' A2 et As en 
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ehaeun desquels la courbe s touche la cubique dg (§ 48); 3° les 
six points ]J, q ui sont des ~euds de la focale et des points sta
tionnaires de la section!:.; la tangente à la courbe ~ ne coïneidant 
pas avec la tangente à la cu bique dg, ehacun de ces points compte 
pour deux intersections; ' 4° les neuf points par ehacun desquels il 
passe deux droites k , tangentes à la focale en des points station
naires {31 de la courbe a. 

Le plan TV n'est pas un plan 0 et par chaque tangente à la 
courbe s, il passe deux plans 0; done, 11" = m : 2 =-: 18. 

Des vingt-quatre points ou la focale rêncontre Ie plan W (§ 55) 
il n'y a que les six points ]J, qui donnent des points stationnaires 
SUl' la section s (§ 48); donc, x," = 6. 

Les neuf pl;ns (1., qui sont ~seulateurs en les points d'intersee
tion de deux droites lw ne coupent pas Ie plan TV suivant des 
tangentes d'inflection de la section s. 

Par chaque tangente d'inflexion -de la section s il passe deux 
plans stationnaires "-; donc, /' = 1/2 ((I. - ' 9) = 1/2 (ö~) --- 9) = 30. 

La courbe nodale de la surface K est du degré cent cinquante
six, cette courbe se décompose en la courbe s et en une courbe 
restante du degré 146. Cette eourbe rencontre-Je plan W; 1° trois 
fois dans chaque point }); 2° deux fois dans chacun des huit points) 
OlL la tangente t rencontre en plus la section s; 3° une fois dans 
chacun des points, ou un des . quatre plans doubles G passant par 
Ie point Z, touche la section s. Le nombre de fois que la courbe 
rencontre la section s en des noeuds de cette section est donc: 
146 - 6 X 3 - 8 X-2 - 4 = 108. Par chaque noeud de la 
section ~, il passe quatre branches de la courbe, done Ie nom bre 
de noeuds est vingt-sept; J'" = 27. Ces valeurs fJ-" = 10,11" = 18, 
x," = 8, /' = 30, J" = 27 s~tisfont aux relations de P1Ikker; on 

ëi1 deduit"; '!.." = 103, -!!.." = 3. 

Sec ti on TIl. 

FOCALE D'UNE COURBE DU DlWltÉ QUATRE E'f DE LA CI,ASSE TIWIS. 

§ 59. ]Jes tangentes doubles de la courbe donnée d. Nous avons 
vu au § 15 que la développable 0 pourrait posséder un plan double 
G si la courbe d possède une bitangente T. 

Soit R Ie point, ou eette bitangente T rencontre · la droite z, 
soient P t et P2 les deux points, ou la polaire du point R, par 
rapport à la conique c2 , rencontre cette conique c2 , et soient Q1 

et Q2 les deux points, ou la dl'oite Test tangente à la courbe d. 
Les droites P t Ql et P l ~ sont deux des droites I, qui passellt 
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par Ie point Pl' Le plan (PI T) est Ie plan 0, tangent ft la dé
veloppable 0 Ie long de la droite PI QI aussi bien que Ie long 
de la droite PI Q2' Donc, ce plan (PI '1') est un plan G; il ~n 
est de même pour Ie plan (P2 '1'); par conséquent, par une droite 
bitangente à la courbe d, il passe deux plans G. 

Les deux nappes de la surface 0, qui passent par les dl'oites 
PI Ql et PI Q2' ont en Ie point commun PI' Ie même plan tan
gent, savoir: Ie plan (PI '1'). Ces deux nappes se coupent suivant 
deux branches de la courbe nodale, une branche est la conique c2 , 

l'autre branche appartient à la focale. 
n en est de même pour Ie point P 2 et, en général, nOl1s aurons: 

par chaque point, ou un plan G est tangellt à la coniq ue c2 il 
passe une branche de la focale. 

~ 60. JJéterlllination de8 8inpularité8 de la 8ul:face O. Déter
minons, comme cxemple, la focale d'une courbe d4 du degré quatre 
et de la classe trois. 

Les singularités de cette courbe d4 sont: 
{J. = 4, v = 3, ct = 0, ,,= 3, 1= 0, '1' = 1, P = 0, d'ou 

on déduit: G = 2 '1' = 2, Hl = 2 v = 6, ct = 2 I = 0 (~ 31), v = 0, 
H=3 (~~ 32,54), w=O (~~ 32,50). 

La section de la surface 0 pal' Ie plan W, consiste en la courbe 
d4 , qui est une courbe nodale et en les deux fois trois droites I", 
tangentes à la cOlll'be d4 , qu'on peut mener par les points I et J; 
donc r = 2 X 4 + 2 X 3 = 14. 

La section de la surface 0 par Ie plan . Vconsist.e en la conique 
c2 , qui est une cOlll'be triple , v étant trois, et en les quatre fois 
deux droites Iv, tangentes à la conique c2 , q u' on peut mener par 
les quatre points A, ou la coul'be d4 rencontre la droite z; donc: 
r = ;3 X 2 + 4 X 2 = ] 4. 

Dës singularités déterminées, on tire, au moyen des formules 
données au ~ 33, n = 24, éE = 52, {3 = 36, !J = 70. 

Les vingt-quatre points d'intel'section de l'arête de rebroussement 
a avec Ie plan TV sont: ] 0 les six points, ou les droites lw tou
chent la courbe d4 ; ces points sont des points statiollnaires {3 et 
comptent pour trois intersections chacun (~2 I); 20 les trois points 
stationnaires IC de la courbe d4 ; ces points sont des noeuds H de 
la courbe a (~54). 

Les vingt-quatre points d'intersection de l'arête de rebroussement 
a avec Ie plan V sont les huit points 8, ou les droites 1" touchent 
la conique c2 , ces points étant des points {3, ils comptcnt pour 
trois intersections chacun. 
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Les points de contact 8 des huit droites lv et les six points de 
contact des droites lw avec la courbe d4 , sont des points (3; dOllc 
des trente-six points stationnaÎl'es (3, il Y en a vingt-deux, qui 
sont situé~ sur la focale, ou bieu: (31 = 22. 

On tr'ouve facilement !It = 7, !12 = 18, donc il reste !h = 45 
(~43). Le plan W étant un plan !h pour chacun des neuf points 
C, ou se rencontrent deux droites lw' il passe, en outr'e, par chaque 
point du plan TV, tl'ente-six plans !l3; clone, les eordes de contact 
(directrices) enveloppent une courbe de la classe dix-huit. 

Le plan V étant un plan !l3' pour chaeun des vingt-quatre 
points B, ou se rencontrent deux droites lv, il passe, en outre, 
par chaque point du plan V vingt~et-un plans J3; donc la conrbe 
best du degré vingt-et-un (~43). 

Chaque droite 1 rencontre r - 4 = 10 autres . droites 1 non 
consécutives, dont une sur la courbe d4 et deux SUl' la conique c2 ; 

done, chaque génératrice rencontre la focale sept fois ou 1 = 7. 

~ 61. IJétennination des sin!Jularités de la focale. IJétermina
tion de n. La cOlll'be d4 est du degré quatre, la coniquec2 , étant 
une eourbe triple, est de l' ordre six; donc, il reste pour Ie degré 
de la focale: fll- 4 - 6, ou n = 42. 

Les quarante·deux points d'intersectioll de la focale avec Ie plan 
W sont: 1 ° les neuf points C, ou se rerlContrent deux droites lw; 
2° les douze points IJ ou les tangentes lw coupent la courbe d4 ; 

ces points sont des noeuds I-l de la focale; 3° les trois points Y.. 

de la cour be d4 ; ces points sont des points stationnaires ~ de la 
focale et comptent pour trois illtersections chacun (~54). 

Les points d'intel'section de la focale avec Ie plan W sont: 1°' 
les vingt-quatre points B, ou se rencontrent deux droites lv; 2° les 
huit points 8, ou la focale est tangellte au plan V (~ 36); 3° les 
deux points P1 et P2 (~59). 

IJétermination de 1'. La section de la surface K par Ie plan V 
con siste en les huit droites lv et en la courbe b. 

La courbe b rencontre chaque tangente à la . conique c2 , vingt
et-une fois, puisque par son point de contact, avec la coniqne c2 , 

il passe trois droites 1, SUl' chacune desquelles se trouvent sept 
points de la focale, 1 étant sept (~~ 44, (0), La section de la 
surface K pal' Ie plan V, étant composée des huit droites lv' qui 
sont des génératl'iees k simples et de la . courbe b, qui est dn degré 
vingt,et-ull, cette section est d u degré vingt-neuf; ou r = 29. 
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Autrement. La section de la surface K par Ie plan W con siste 
en les trois tangentes à la courhe d4 en les points stationnaires Y.. 

et en une courbe double s (~58) . Cette courbe double s rencontre 
la courbe d4 cinquante-deux fQis, savoir: 1° trois fois däns chacllu 
des trois points Y.; 2° deux fois dans ehaeun des c10llze puints D, 
lesquels sont des points stationnaires de la courbe s; 3° deux fois 
dans ehacun des quatre points A, la courbe s étarit ta,ngente à la 
eourbe d4 en chaeun de ces points. La sectiol1 est donc composée 
de trois droites, génératrices simples , et d'une courbe double du 
degré treize; done, ~ = 3 + 2 X 13 = 29. 

JJéterminatio'tl de 1JZ et de {3. La dasse ?i/. de la développable K 
est la moitié du nombre d~ ses plans tangents 0, qui sont à la 
fois tangents à la eonique c2. -

Ces plans tangents communs sont : 1 ° les huit plans 0, passant 
par les droites Iv; ces plans sont des plans 0 (§ 36) et comptent 
pour trois plans tangents communs chacun (r45), 2° les plans 0 

qui sont osculateurs à la focale en les points stationnaires @., pro.: 
venant de la singularité)... Soit {3 Ie nombre total de points sta
tiounaires {3 de la focale, parmi e-; nombre {3 de points, se trouvent 
les trois p<riuts y. de la courbe d4 (§ 54). Le-; plans osculateurs de 
ces trois points ne sont pas tangents à la conique c2 ; done, 

?Il=t {8 X 3 -1-{3-3} - - (A). 

Des formules de Cayley-Pliicker, on tire la relation: 

@ ~ 3 (n -!J + !!!:. + ~ (B). 

On a vu que n = 42, r = 29 et v ~ 0 (§ 4ü); SI 1'0n substi
tue ces valeurs, ia relation - B devient:-

(C). 

Des relations A et C Oll déduit : ?Jl = 60, {3 = 99. 
Une fois les singularités ~, !:.' ?Il, ~ et @.- eonnues on tronve 

facilement les autres. 

CHAPrrRE VI. 

}'OCAI,E DE LA COURBE PI,ANE D'ORDRE ,u E'l' DE POSITION GÉNÉRALE. 

§ 62. JJétermination r!es singularités m'dinaires de la développable 
O. Soit la courbe d une courbe plane possèdant les singularités 
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J, K, T et / et n' occupant pas une position particulière, par 
rapport au plan V ou par rapport aux points I et J. 

La section de la surface 0 par Ie plan W consiste en la courbe 
d du degré fh, laquelle est unc courbe nodale, puisque chaque 
tangente à la com'be d rencontre deux tangelltes à la cOllique c2 

et en les deux fois /I droites lil" tangentes ,à la com'be cl, qu'on 
peut mener pal' les points I et J (~ 1]) ; donc l' = 2 fh + 2 /I. 

La section de la surface 0 par Ie plan V consiste en la conique 
c2 , qui est une cOlu'be multiple d' ordre /I, puisque ehaque tangente 
à la conique c2 rencontre v tangentes à la courbe d, et en fh fois 
deux droites tv, tangentes à, la conique c2 en les points 8, qu'on 
peut men er pal' les IJ., points A, ou la courbe d rencontre Ie plan 
V; donc, l' = 2 v + 2 {J.,. 

La classe ?Jl de la surface 0 sera Ie nombre des tangentes com
muues à la conique c2 et à la projection d' de la courbe d sm Ie 
plan V, un point quelcollque de l'espace étant Ie centl'e de pro
jection (~12). La projection rl étant, comme la courbe d, de la 
classe . Ir, Ie nombre de ces tangentes communes est 2 v; donc 
tll = 2 v. 

De cette valeur 1Jl = 2 v il s'ensuit que, si la courbe d possède 
une focale plane, cette focale sera de la même classe v que la 
courbe d. 

Nous avons vu au ~ 13 qu'un plan 0 peut devenir nn plan 
stationnaire a: 10 s'il coïncide avec un des plans V et W, 2° s'il 
passe par nne ' tangen te d'inflexioll / de la courbe d. Le plan V 
n'étant pas tangent à la courbe d, n'est pas un plan 0; de même, 
Ie plan NT n'étal1t pas tangent à la conique c2 , ce plan n'est pas 
un plan 0 non plus. N ons avons vu au ~ 31, que par une tan
gente d'inflexion il passe deux plans a; donc a = 2/, 

Nous avons vu aux ~~ 16 en 17 que la surface 0 pourrait pré
senter une génératrice stationnaire v ou une génératrice double w, 
si une des droites tv ou Zw était une droite double, ou si la 
courbe d présentait un point double (rebroussement ou noeud). 

Les points A étant des points ordinaires de la courbe d, les 
droites Iv ne sont pas des droites doubles; les droites Zw sont éga
lement des génératrices ' ordinaires, puisque les points I et J n'occnp
pent pas une position particulière, par rapport à la courbe d (par 
exemple, ces points ne sont pas sitnés sur une tangente d'inflèxiol1 
ou SUl' nne tangel1te double de la eourbe d). 

La courbe cl présente des points doubles, mais nous avons vu 
Verhand. Kon. Akad . v. Wetensch. (1' Sectie) Dl. VIII. E 5 
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aux ~~ 50 et 54 que ces points doubles ne donnent pas des droites 
v et w, à moins que ces points doubles ne soient pas situés sur 
la droite z ou que ces points ne soient pas des points eonsécutifs 
de la com'be d. La courbe d n'oeeuppe pas une position partieu
lière, done: 

v= 0, w = O. 

N ous avons vu au ~ 15, q ue pOll!' qne la surface 0 pmsse 
posséder un plan bitangent G, il fa ut satisfaire à llne des condi
tions suivantes, néeessaires mais peut-être pas suffisantes; 10 que 
les plans V et TV soient des plans 0, 2° que la eourbe d possède 
une bitangente T, 30 que les deux courbes d et c2 se reneontrent. 

La courbe d satisfait à la deuxième conditioD et DOUS aVODS vu 
au ~ 59, que chaque bitangente T donne deux plans G; done: 

G = 2 T = p,2 - P, - 11 - 3 I. 

Nous avons vu au ~ 32 qu'il n'existe pas un noeud H de la 
courbe a, situé en dehors des plans V et TV, à moinsque la 
courbe d l1'occuppe pas de position partieulière par rapport aux 
points I et J. Nous avons vu au ~ 54 que chaque point x, de la 
courbe d est un noeud H de la eourbe a; done, 

H = x, = 3 (p, - 11) + I. 
Des singularités détermillées, 

r = 2 (p, + 11), 
m= 211, 
a= 21, 
v= 0, 
w=O, 
G = p,2 - P, -11 - 3 I, 
H= 3(p,-1I)+1, 

on déduit, au moyen des formules données au ~ 33, 

n=2(3p,-+I), 
x = 2 (p, + 11)2 - 10 p, -- 2 11 - 3 I, 
!J = 2 CP, + 11)2 - 4 p, -- 4 11 - I , 

{3= 12p,-411+Öl. 

Chaque droite I rencontre r - 4 = 2 p, + 2 11 - 4 autres droites 
I non consécutives, dont une SUl' la: eourbe d et 11 - 1 sur la 
eonique c2 ; donc chaque droite I rencontre la focale 2 p, + 11 - 4 
fois, ou bien: I = 2 fl- + 11 - 4. 
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~ 63. IJisr:ussion de n, de !J, de {3 et de À. Les 2 (3 p.. + I) 
points d'intersection de l'al'ête de rebroussement a avec Ie plan W 
sont : 10 les 2 v points de contact des tarigentes Zw; ces points sont 
des points statiol1lmires (3 et comptent pour trois intersections cha
cun (~21); 20 les ){, points stationnaires de la courbe d; ces points 
sont des noeuds H de la courbe a et comptent, pal' conséquent, 
pour deux illtel'Sections chacun (~54). Le nombre total des inter
sectio us est donc 

211 X 3 + Y., X 2 = 6 v +. 6 (p.. - v) + 2 I = 2 (3 p.. + I) 
Les points d'intersection de la courbe a avec Ie plan V sont: 

10 les 2 p.. points 8, qui comptent pour trois intersections chacun 
(~2]); 20 les points a, qui sont au nombre de 2 I. 

Des points stationnaires {3 de la courbe a, 2 v sont situés sur la 
courbe d, savoir les points de contact de cette cOUl·be avee les 
droites lw' et 2p.. de ces points sont situés sur la conique c2 , 

savoir les points 8; donc Ie nornbre {31 des points stationnnil'es de 
la courbe a, situés SUl' la focale est : {3 - 2 p.. - 2 V donc; 

(3t=lOp..-6v+6,. 

Déterminons Ie uombre des plans !Jt' qui sont les plans !J pour 
lesquels les deux droites I situées dans un tel plan se rencontrent 
dans un point de la courbe d. Soit B un point quelconque du 
plan V, par ce point B il passe d'abord Ie plan V, qui compte 
pour p.. plans !ft, parce que dans Ie plan V se trouvent p.. couples 
de droites I, qui se rencontrent dans les points A de la courbe d. 
Les points Q de la courbe d, dont Ie plan !ft passe par Ie point 
B , doivent être tel, que la polaire par rapport ft la conique c2 du 
point R, ou la tangen te ft la courbe d eu Ie point Q rencontre 
la droite z, passe par Ie point B. Cette polaire passe toujours par 
Ie point Z, donc Ie point R doit être Ie pOle de la droite BZ, 
par rapport à la conique c2 . A un point R il correspond v points 
Q, donc il passe en plus par Ie point B v plans !Jt' d'Ol]. 

!ft = p.. + v (~43). 

On peut déterminer Ie nombre des plans !f2' passant par un 
point quelconque, lesquels sont les plans !I, pour lesquels les deux 
droites I qui sont situées dans un tel plan, se rencontrent dans un 
point de la conique c2 , en prenant pour Ie point quelconque un 
point B quelconque situé dans Ie plan W. Les v droites lw, qui 
passent par Ie point I donllent t (v 2-v) couples de droites I, qui 

E 5* 
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se rellcontrent sur la conique c2 ; il en est de même pour Ie point 
J, donc Ie plan TV compte pour y2 - Y plans 112. 

Nous avons vu au § 43 qu'on obtient deux piansY2 pour chaque 
point R de la droite z, leq uel satisfait à la condition , que Ie point 
B se trouve sur une droite, qui joint deux des y points de con
tact des tallgentes à la courbe d, qu'on peut mener par Ie point 
R. Le nombre de ces points est fl-Y - t (3 Y + x.), (J. C. KLUYVER 

Nieuw Archief v. W. deel XVII). De ce qui pl'écède il ressort que: 

Y2 =- 11
2 

- Y + 2 {fl-Y - t (311 + x.)} = yl! + 2 fl-II - 11- 3 IJ- -I. 

Le nombre de plans Y3' passant par un point quelconque de 
l'espace, lesquels sont des plans !J po UI' lesquels les deux droites I, 
situées dans un tel plan, se rencontrent dans un point de la focale 

est donc: Y -Yl -Y2 d'ou Y3 = 2 fl-2 + 2 fl-II + 11
2 - 2 fI-- 4 11. 

Le plan V comptepour 2 fI-(2 ~- 2) plansY3' àcause des 2f1-(2~-2) 

couples de droites Iv, qui se rencontrent dans des points de la 
focale; donc, les intersections des plans Y3 avec Ie plan V, en ve
loppent une courbe de la classe Y3 - fI- (2 fI- - 2), ou bien de la 
classe 11 (2 fI- + 11 - 4). 

Le heu des poles de ces intersections, par rapport à la coniq ue 
c2 , ou bien Ie lieu des intersections des tangentes k à la focale, 
avec Ie plan V, ou bien encore la courbe best du degré 
y (2 fI- + y - 4). 

Dans Ie plan lP sont sitnées 2 11 dl'oites lw' qui se rencontrent 
dans les 112 points C de la. focale, donc > Ie plan TV doit compter 
pour y2 plans Y3. Par un point quelconque du plan TV il passe, 
par conséquent, 2 fl-2 + 2 fl-Y - 2 fI- - 4 11 autres plans Y3. Nous 
avons vu au § 43 que deux plans Y3' appartenant à deux foyers 
conjugués, passent. par une même droite du plan TV; cette droite 
est la cOl'de de contact des deux foyers conjugués avec la courbe d. 

Par conséquent, ces ('ordes de contact (directrices) enveloppent 
une courbe de la classe fl-2 + fl-II - fI- - 2y. 

;.,' = 1n (1' + 4) - 6 (1' + a) - 4 (w + G) - 2 Y, (E. Pascal IJ Geo
metl'ia. p. 322) ; si 1'0n substitue dans cette formule les valeurs 
des singularités trouvées au § 62 on trouve: 

;.,' = 4 fI- (Y - 2), 

On obtient un plan ;.,' toute fois que la coul'be a et une nappe 
de la surface 0 ont Ilne tangente commune, Chaque droite Iv tOllche 
en un point 8 à la coul'be a et à 11 - 2 nappes de la surface 0; 
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donc, une droîte lv compte pour 2 (v -- 2) tangentes communes. 
Par les 2 f.l..droites lv, il passe, par conséquent, 4 f.I.. (v - 2~ plans 
).'; donc, en dehors du plan V, il n'existe plus de point ).', ou 
une droite l touche une nappe de la surface O. Il en réslilte que 
la focale ne possède pas des plans ~, provenant de la singularité ). ' . 

~ 64. Détermination de n et de 9'. Le degré de la courbe d 
étant f.I.. et celui de la conique c2 , qui doit compter pour t v (v -- 1) 
coniques doubles, étant v (v - 1), Ie degré de la focale est: 

{l} - f.I.. - v (v - 1); done, 

~ = 2 f.l..2 + 4 f.l..V + v2 --- 11 f.I.. - v - 3 I . 

Les intersectiol1s de la focale avec Ie plan W sont: 
1 ° les v2 points C, ou les droites lw' qui passent par Ie point 

I renconh'ent les droites lw' quipassent par Ie point J; 
2° les Y., points stationnaires de la courbe ,d; ces points sont des 

points stationnaires (3 de la focàle; la tangente à la focale en un 
de ces points coïncide avec Ja tangente à la courbe d, donc, un 
tel point compte pour trois intersections (~54); 

3° les J noeuds de la courbe d; ces points sont des points 
quadruples de la focale (~51); 

4 ° les 2 v (f.I.. - 2) points D, ou les 2 v tangentes lw coupent 
la courbe d; chacun de ces points compte pour deux intersections, 
parce que ce sont des noeuds de la focale (~3 5). 

Les points de la focale situés dans Ie plan W sont donc au 
nombre de v2 + 3 x+ 4· J + 2 v (f.I.. - - 2) X 2. 

Si l'on remplace dans cette expression les singularités J et Y., par 
leurs valeurs en fonction des singularités f.I.., v et I, l'expression devient 
2 f.l..2 + 4 fi.V + v2 - 11 f.I.. - v -- 3 I, ce qui est bien la valeur 
trouvée pour ~. 

Les intersections de la focale avec Ie plan V sont: 

10 les 2 f.I.. (2 f.I.. - 2) . tB' t t d d 't l 2 pom s ou se ren con ren eux 1'01 es . v 

2° les 2 f.I.. points 8; par chacun de ces points 8, il passe v - 2 
branches de la focale, qui y sont tangentes au plan V; 

3° les 2 T 'points G ou nn plan G touche la conique c2 (~ 59). 
Le nombre des points de la. focale situés dans Ie plan Vest donc: 

f.I.. (2 f.I.. - 2) + 2 f.I.. (v - 2) X 2 + 2T = 

2 f.l..2 + 4 f-v + v2 ~ 11 ft - v - 3 l. 
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JJéterrilination de r. R = r?Jl + 6 r -- 3 n - 9 m - 3 v - 2G 
(E. Pascal II Geometria. p. 322), si l'on substit.ue dans cette for
mule pour r, ril, n, v et G lesvaleurstrouvéesau§ 62,onobtient: 

R = 2 (2 fJ.II + 11 2 - 2 fJ. - 2 11). 

Le rang de la courbe d étant 11 et celui de la 

t b I . I ' 11 (11 - I) X es une COlli' e mu tip e, etant 2 2, 

degré de la focale R - 11 - 11 (11 - 1); done, 

:.. = 4 fJ.1I + 11 2 - 4 fJ. - 4 11 . 

comque c2 , qlll 

il reste pour Ie 

Autre manière de déter1lliner r, Les droites k, tangentes à la 
focale, engendrent une développable K La section de cette déve
loppable K, par Ie plan V con siste en les 2 fJ. droites Iv, gui, étant 
tangentes chacune à 11 - 2 branches de la focale, comptellt 11 - 2 
fois, et en une courbe restante b. Cette courbe best, comme on 
l'a vu au § précédent, de l'ordre 11 (2 fJ. + 11 --- 4); donc: 

: = 2 fJ. (11 0 - 2) + 11 (2 fJ. + 11 - 4), 

:.. = 4 fJ.1I + 112 - 4 fJ. - 4 11. 

On peut déterminer Ie degré de la courbe b aussi en considé
rant Ie nombre des points de la courbe b, situés sur une tan!2:ente 
quelconque de la conique c2 . Cette tangente rencontre la courbe 
b, 11 (2 fJ. + 11 - 4) fois, puisque par son point de contact avec la 
conique c2 , il passe 11 droites I sur chacune desquelles se trouvent 
2 fJ. + 11 - 4 points de la focale, I étant 2 fJ. + 11 -- 4. (§§ 44, 62). 

T?'oisième manière de déterminer r. La conique c2 rencontre la 
développable K, 

1° aux 2 fJ. points 8 ; par chaque point 8 il passe 11 - 2 bran
ches de la focale, laquelle est l'arête de rebroussement de Ja sur
face K; ces branches y touchent la conique, donc un point S 
compte pour (11 - 2) X 2 X 2 intersections ; 

2° aux 10 fJ. - 6 11 + 6 I points ou les droites I tangentes' à la 
focale et à la courbe a en les points {31' rencontrent la conique c2 ; 

3° aux 11 2 - 11 - fJ. - 3 I points G, ou la focale rencontre la 
conique c2 ; ces points comptent · doubles puisque la focale est une 
combe double de la surf ace .K; 

4° aux points, ou la conique c2 rencontre une droite I, qui 
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touche la focale et provient de la singularité ).'; nous avous vn au 
~ précédent qlle les points ).' se réunnissent tons aux points 8, 
qui ont été déjà comptés sub 1°. 

Le rang de la surf ace K est la moitié du nombre de ces inter
sections ; donc : 

: = t {8 {J. (v - 2) + 10 {J. - 6 v + 6 I + 2 v2 - 2v- 2 {J. - 6 I), 

!:.. = 4 IJ., V + v2 - 4 v - 4 v. 

DéterminatiOJt de v. Par Ie même raisonnement qne celni tenu 
au ~ 46 on trouve -;; = o. 

~ 65. Déterminatiolt de JJt et de {l Chaqne tang~nte à la conrbe 
best l'intersection du plan-V avec un plan 0 tangent à la surfare 
K et chaque plan 0 tangent à la surface K coupe Ie plan V su i
vant une tangente 1 la courbe b. Le plan V n'est pas nn plan 0, 

puisque Ie plan J7 ne coïncide pas avec un des plans 0 qui tou
chent la surface K Ie long des génératrices Ic, situées dans Ie plan 
V (~ 36); donc, la classe 1Jl de la surface K est égale à la classe 
de la courbe b. La classe de la courbe b est la moitié du nombre 
des tangentes communes aux courbes 02' et b. 

Ces tangentes communes sont: 
1 ° les 2 {J. droites Iv; chaque droite Iv est une tangente d'in

flexion de v - 2 branches de la courbe b, Ie point d'inflexion 
étant Ie point S ou la droite I" touche la conique °2 ; donc une 
droite Iv compte pour (v - 2) X 3 tangentes communes; 

2° les 2 I droites d'intersection des plans (Jt, avec Ie plan J7; cha
cune de ces droites d'intersection touche la courbe b, 2 {Jo + v - . 4 
fois, puisque la droite I située dans Ie plan (Jt, correspondallt, ren
contJ'e la focale 2 {J. + v --- 4 fois, I étant 2 {J. + v - 4 (~62); 

3° les droites d'intersection du plan V avec les plans 0 oscu
lateurs à la focale en les points stationnaires @.', qui proviennent 
d'une singularité ). non située dans un des plans V on W; 

4° les droites d'intersection du plan J7 avec les plans ).' pour 
Iesquels la tangente commune aux courbes a et f n'est pas située 
dans Ie plan V; ce nombre est zéro, comme on l'a trouvé au 
~ 63; donc: 

m = t {6 {J. (v- 2) + 2 1(2 {J. + v- 4) + f3'} (A). 

On obtient un point stationnaire de la focale à cause de la sin-
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gularité À ou à cause de la présence d'un point stationnaire Y" SUl' 

la courbe d (§ 54); done: 

(3 = (3' + Y". (B). 

Des formules de Cayle!J-Pliicker on tire la relation: 

.Q = 3 (n -.:) + ~ + ~ (0). 

Des formules A, B et 0 on déduit en tenant compte des valeurs 
obtenus pour les singularités !'!.' !:..' et ~ (§ 64): 

!!!:. = 2 [3 p. (p. + v - 6) + 1 (2 p. + v - 9) + 6 v], 
(3 = 2 (3 p. + I) (2 p. + v) - 57 p. + 21 v - 27 I, 

(3' = 2 (3 p. + I) (2 p. + v) - 60 p. + 24 v - 28 1 

Pour vérifier ce résultat déterminons (3' au moyen de la formule 
pOUl' Ie calcui de À dOllllée par E Pasc~ II Geometria p. 322: 

À = n (r + 4) - 6 (r + (3) - 4 (6) + H) - 2 v. 

Si l'on substitue dans cette formule les expressions trouvées pour 
les singularités n, r, (3, H, w et v (~ (2), la formule devient 
À = 4 f (3 p. + I) (p. + v) - 18 fJ. + 6 v -- 8 I} . 

Les points À sont les points ou l'arête de rebroussement a ren
contre une nappe de la surf ace O. Parmi ces points 'de rencontre 
f!e trouvent : 

10 les 2 1 points a , situés sur la conique c2 , ou la com'be a 
rencontre v - - 2 nappes de la surface 0 ; 

2° lei"\2 p. points S, situés SUl' la conique c2 , ou la courbe a 
rencontre également v - 2 nappes de la surface 0, la courbe a 
a de commun avec chacune de ces nappes, trois points, puisque 
un point 8 ' est un point stationnaire (3 de la courbe a et parce que 
la nappe qu'elle rencontre touche sa tangente en Ie point S. 

Dans Ie plan W se trouvent aussi des poi\1ts À , savoir les points 
x. de la courbe d, ou deux branches de la courbe a rencontrent 
chacune deux nappes de la surface O. Ohaque point Y" compte, 
par conséquent pour quatre points À. Dans la formule pour la 
valeur de À on a déjà tenu compte de ces points À, savoir: dans 
Ie terme - 4 H . 

Le nombre des points À non-situés dans les plans V et West 
donc : À. - 21 (v - 2) - 2 ,IJ, (v - 2). 3. Ohaque point À non sitllé 
dans un des plans V et fIT, donne un point stationnaire (3' de la 
focale, donc: -
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{3' = 2 [(3 fJ.. + I) (2 fJ.. + v) - 30 fJ.. + 12 v- 141J, 

résultat conforme à cel ui que nous avons trouvé tout à I'heure. 

Maintenant que sont connues les singularités n, r, m, {3 et v on 
peut déterminer les autres au moyen des formulesdeCayley-Plücker. 

~ 66 . Pour résumer je fais suivre les formules trouvées aux 
~ ~ 62-65, qui expriment les singularités de la surface 0 et de 
la focale en fonction des singularités fJ.., v et I de la courbe d. 

1" = 2 ( IJ. + v). 
m=2v 
a= 21 
G = 2 7" = fJ..2 - fJ.. - v - 3 l. 

H = k = 3 (fJ.. - v) - l. 

v= o. 
(}) = o. 
n = 2 (3 fJ.. + I) 
X = 2 (IJ. + v)2 - 10 fJ.. - 2 v - 3 I. 
Y = 2 (fJ.. + v? - 4 fJ.. - 4 v - l. 

(3=12fl-4v+61. 
). = 4 [( 3 IJ. + I) (fJ.. + v) - 1 8 fJ.. + 6 v - SI]. 
).' = 4 fJ.. (11 - 2). 

R = 2 (2 fJ..V + v2 - 2 fJ.. - 2 v). 

~ = 2 fJ..2 + 4 fJ..v + v2 - 11 IJ. - V - 3 I = ;2, fJ..2 + 4 IJ.V -
- 10 fJ.. +-2 7". 

r = 4 fJ..V + v2 - 4 fJ.. - 4 v. 
v=O 
~ = (3 fJ.. + 2 I) (Z fJ.. + v) + ::3 fJ..V - 36 fJ.. + 12 v - ] 8 I = 

= 6 fJ.. (fJ.. + v - G) + 2 I (2 fJ.. + v - ~) + 12 v. 
{3 = 2 (3 fJ.. + I) (2 fJ.. + v) - 57 fJ.. + 21 v - 27 I = (3 fJ.. + I) 

(4 fJ.. + 2 v - 19) + 21 v - S I. 
~ = ti (2 fJ.. + I) (2 fJ.. + v) - 4 fJ..2 - 2 fJ..V - 2 v2 - 107 fJ.. + 

+ 47 v - 57 l. 

~ 67. En appliquant les formules du ~ 66 aux courbes du 
degré quatre , on obtient la table suivante. 
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P- Il J JG T r m rx. n G n r m {3 

4 3 0 3 0 1 14 6 0 24 2 42 29 60 99 
4 4 1 " ""' 2 1 16 8 4 28 2 58 48 108 138 
4 5 2 1 4 2 18 10 Ij 32 4 76 69 164 185 
4 6 3 0 6 4 20 12 12 36 8 96 92 228 240 
4 6 0 2 8 1 20 12 16 40 2 90 92 248 242 
4 7 1 1 10 4 22 14 20 44 8 102 117 324 309 
4 8 2 0 12 8 24 16 24 4~ 16 136 144 408 384 
4 9 0 1 16 10 26 18 32 56 20 156 173 532 481 
4 10 1 0 18 16 28 20 36 60 32 184 204 636 576 
4 12 0 0 24 28 32 24 48 72 56 240 272 912 816 

CHAPITRE VII. 

DE QUELQUES COURBES DÉRIVÉES DE LA COURBE d. 

~ 68. De la développée plane de la courbe d. Considérons comme 
au ~ 10 une coniq ue c'2' passant par les points I et J et a yant 
un contact d' ordre deux avec la courbe d. La droite Z El .E2 ' 

qni joint les deux points El et E2 de l'arête de rebroussement a, 
correspondants à la conique c'2' rencontre Ie plan W dans le point 
d'intersection des deux tangentes à la conique c'2 en les points I 
et J; par conséquent, la projection des deux points conjugués El 
et h~ sui' Ie plan W, Ie point Z étant Ie centre de projection est 
Ie pole de la droite z, par rapport à la conique c'2' et la projec
tion de l'arête de rebroussement a est Ie lieu des poles de la 
droite z, par rapport aux coniques c'2. 

Si maintenant on remplace la conique c2 par Ie cercle imaginaire 
de l'infini, on trouve que la projection orthogonale a' de l'arête 
de rebroussement a SUl' Ie plan West Ie lieu des centres des cercles 
oscnlateurs, ou bien, est la développée plane de la courbe d. 

. 11 passe par Ie point Z les plans 0 osculateurs à la courbe a en 
les points 8 w ,. ou les 2 11 droites lw sont tangentes à la courbe 
d. Ces points 8w sont des points stationn~ires (3 de l'arête de 
rebroussement a (~21), et se projettent en des points ordinaires 
de la projection a'. La tangente à la courbe a en un point 8w ' 

étant une droite lw située dans Ie plan W, cette droite lw sera la 
tangente à la projection a l en Ie point Bw, cequi donne les théo
rèmes suivants. 
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1 ° Une courbe est tangen te à sa développée en les points de 
contact de ses tangentes isotropes. 

2°. Les foyers de la courbe sont des foyers de la développée. 
(Laurent: rrraité d'Analyse, II p. 108). 

Réciproq uement, les foyers de la développée sont des foyers de 
la courbe, cal', si une tangen te à la projection a' passe pal' Ie 
point I, il faut que les deux droites I, dont cette tangente est la 
projection , passent égaletnent par Ie point I, et les droites I pas
sant par Ie point I sont des droites lw, tangentes à la courbe d, 
qui coïncident avec leurs projections. 

Un point stationnaire " de la courbe d étant un noeud H de 
la courbe a (~54), ce point est un point de la projection a'. Les 
deux branches de la courbe a, passant par Ie point ", se projet
tent en une seule branche de la courbe a ' ; donc: un point station
naire Y.. . de la courbe d est un point ordinaire de sa développée. 

Les singularités de la courbe a étant connues (~ 66), on en déduit 
celles de sa projection a'. Le centre de projection Z n'étant pas 
situé sur la courbe a, Ie degré p..' de la projection a' est égal à 
i n, d'ou p.' = t X 2 (3 p.. + I) = 3 p.. + I. 

Le point Z n' étant pas situé SUl' la développable 0, chaque 
droite passant par Ie point Z rencontre . l' = 2 (p.. + 11) tangentesà 
la courbe a , qui se projettent deux à deux en p.. + 11 tangentes à 
la projection a' ; d'ou 11' = p.. + 11. 

On obtient une inflexioll de la projection a' si par Ie point Z 
il passe un plan osculateur 0 ou si la courbe a possède une tan
gente stationnaire v; 1n étallt 2 11 il ne passe par Ie point Z que 
les 2 11 plans 0, qui sont osculateurs en les 2 11 points 8w . et v = O. 
(~62), done ; / = o. 

Les points stationnaires (3 de la courbe a se projettent deux à 
deux en des points stationnaires ,,' de la courbe a', exceptés les 
2 11 points stationnail'es 8w , qui sont situés SUl' la eourbe d, donc: 

,,= t {(3 - 2 JI} = t (12 p.. - 411 + 6 1- 2 lIJ = 6 p.. - 3 11 + 
+ 3 1 = 3 (3 p.. + I) - 3 (p.. + 11). 

Par conséquent, les singularités de la développée plane sont ; 

p..' = 3 p.. + I, 11' = IJ.. + 11, / = 0, "' . 3 (3 p.. + I) - 3 (p.. + ,,). 
(8almon-Piedle)' ; Ebene curven p. 122). 

Les 2 p.. points stationnaires (3 de la courbe a, qui sont situés 
SUl' la conique c2 (les points 8) ,se projettent en p.. points station
naires de la développée. Ces p.. points ont la droite de l'infilli z 
pour tangen te commune. Les 2 1 points a de l'arête de rebrousse
ment a, qui se trouventsur la conique c2 se projettent en les I 
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points d'intersection restants de la droite de l'infini avec la développée. 
Le cilindre projettant de la courbe {( est l'enveloppe des plans 

normaux de la courbe d ou bien est la surface polaire de la courbe d. 

~ 69. Des développées !/{(uches. Chaque droite I est une droite 
isotrope, si la coniq ue c2 est Ie cercle imaginaire de l'infini, et, 
par conséquent, est perpendiculaire au plan isotrope 0, passant par 
eUe. Donc, chaque droite I coupe orthogonalement la tangen te à 
la courbe d située dans Ie même plan o. Par conséquent, la courbe 
a est une développée gauche de hi courbc d, ce qui <lémontre 
encore une fois que sa projection orthogonale a', est la développée 
plane de la courbe d. 

1Ja longueur de la droite I, comptée de son point de contact 
avec la courbe a jusqu' à son point de rencontre avec la courbe 
d étant nulle, puisque cette distance est Ie rayon d'une sphère de 
rayon nul, les distances de deux points quelconques E et E' de 
la developpée a à sa développante d sont égales, d'ou il snit que 
la longueur de l'arc de la courbe a, compris entre ces deux points 
quelconques E et B', est nulle, ou bien la courbe a est une courbe 
de longueur nulle (Darbou<'l7: Classe rem. p. 10). 

Si au lieu de prelldre pour la conique c2 Ie cercle imaginaire 
de l'infiui, on prend pour la conique c2 une conique située dans 
Ie plan de l'infini et tangente au cercle imaginaire de l'infini en 
les points 1 et J, chaq ue droite I sera perpendiculaire à la tan
gente à la courbe d en Ie point Oll la droite I rencontre la conrbe 
d, donc, pour ce choix de la conique c2 , l'arête de rebroussement 
a est une ' développée gauche de la courbe d. Et in versement chaque 
développée gauche de la courbe d est en choisissant convenable
ment la coniqne c2 , l'arête de l'ebroussement d'une développable 
O. En déterminant les singularités de la courbe a (~62), j'ai donc 
déterminé les singularités de toutes les développées gauches de la 
courbe d. Les points d'intel'section d'une developpée gauche a de 
la courbe d avec Ie plan TV de la courbe d, sont les 2 II points 
Bw, ou les tangentes isotropes touchent la courbe d et les x, points 
stationnaires de la courbe d. Les points Bw sont des points station
naires de la développée a et les points x, en sont des noeuds, (~63). 

~ 70 . Des courbes parallèles. Les droites I, rencontrant une 
même conique c2 bitangente au cercle imaginaire de l'infini, font 
toutes des angles égaux avec la direction dll point Z, donc coupent 
aussi toutes . sous uu même angle le planW normal à la direction 
du point Z. Par conséquent, Ie plan TV et un plan IV', parallèle 
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au plan Winterceptent SUl' toutes les droites 1 des segments de 
même longueur, et la conrbe de section de la développable 0 par 
Ie plàn W' est une com'be parallèle de la courbe d. Donc, les 
singularités d'une courbe parallèle d'une courbe d sont celles d'une 
section plane de la surface 0 ; (voir, Salmon-Fiedle?'; Ebene Curven). 

Si la cOlu'be d possède une focale plane 11' située dans un plan 
W1 , la courbe PI' l'intersection de la surface 0 avec un plan 
parallèle au plan ~ sera une courbe parallèle de la courbe 11 , 

Les courbes parallèles des courbes d et 11 auront lesmêmes 'sin
gularités. Ces courbes parallèles peuvent encore différer par la nature 
de leurs points à l'infini, 

Exemple. Nous verrons plus tard qu'une cubique circulaire de 
la troisième classe d, dont Ie point réel à l'infini A, est un point 
d'inflexion, possède une focale plane I du quatrième degré et de 
la troisième cIasse, dont les points I et J sont des points station
naires (voir P. H. 8choute : Comptes Rendus 6 Déc. 1897). Les 
courbes parallèles de ces deux courbes anront les mem es singula
rités Plückériennes. IJes , points à l'infini de la conrbe parallèle de 
la courbe d sont les points I et J, qui sont des points triples et 
Ie point A qui est nn noeud (inflexions knoten) , tandis que les 
points à l'infini de la courbe PI sont deux points quadruples, COÏll

cidant avec les points circulaires du plan W1 . 

Soient d et c2 des courbes réelles, alors la surface 0 sera réelle 
également et ehaque section 8 par U11 plan quelconque sera une 
com'be réelle . Si maintenant on remplaee la conique c2 par Ie cercle 
imaginaire de l'infini la courbe 8 restant réelle, la surface 0 devient 
la développable focale (Darbou:.c : Classe rem.) de la courbe 8. La courbe 
primitive d et sa focale 1 feront partie de la focale de la courbe 8. 

On voit facilement, que la figure symétrique de la développable 
o ' par rapport au plan West une seconde développable focale 0' 
de la courbe 8, de sorte que la focale de la courbe 8 con siste , 10 

en la courbe d et sa figllre symétrique, 2° cn la courbe I et sa 
figure symétrique, 3° en la com'be d'intersection des deux déve
loppables 0 et 0', autre que la courbe 8 elle même. 

La réciprocité entre la courbe 8 et sa fo'cale (§ 5) n'existe plus 
que pour la partie de la focale nommée sub 3°. 

En appliquant ces résultats à une courbe parallèle P d'une courbe 
d, dont la focale est une courbe 1, on troll ve, que la focale de 
la courbe p consiste , 10 en deux courbes d situées en des plans 
parallèles au plan de la courbe P, 2° en deux courbes I, 30 en 
une cinquième courbe pour laqueUe Ie plan de la courbe pest un 
plan de symétrie, 
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On démontre facilement les théorèmes suivants. 
10 Une développée gauche d'une courbe parallèle p se décompose 

toujours en deux courbes dont l'une est ~a figure symétrique de 
l'autre par rapport au plan de la courbe p. 

2° La courbe parallèle de la courbe parallèle p se décompose 
toujours en deux courbes parallèles de la courbe d. 

3° Si la développable focale d'une com'be plane d se décompose, 
cequi ne peut être qu'en deux figures symétriqlles, les développées 
gauches et les courbes parallèles de la courbe d se décomposent 
également, et réciproquement. -

4° De chaque courbe simple tracée sur la développable focale 
o I la développable focale et la focale se décomposent. De cette 
focale font partie la com'be d et sa focale. 

§ 71. ])u lieu de8 centre8 de8 Ce?'cle8 bitan!/e1Zt8 et du lieu de8 
points POU?' le8quel8 deux tan!/en/e8 80nt é!/ale8. N ous avons vu au 
§ 8 que la projection orthogonale de la focale sur Ie plan de la 
courbe d est Ie lieu des centres des cercles bitangents. 

Les singularités de la focale étant comlUes (§ (6) on en déduit 
comme aux §§ 47, 53 et 57 celles de sa. projection1'. On trouve 
alors que les singula.rités d u lieu l' des centres des cercles bitan
gents sont: 

fJ-' = t n = fJ-2 + 2 fJ-Y - 5 fJ- + T. 
-;' = t (r - v2) = 2 fJ-Y - Z fJ- - Z Y. 

IG' = t ({3 - IG) = t P' = (3 fJ- + I) (Z fJ- -\- v) - 30 fJ- + 1 2 v - J 4 I. 
I' = t (m - 3 y2 -~) = 3 fJ- (fJ- + Y - 7) + 1(2 fJ- + v - 14) + + 6 v--3 T. 

Soit comme au § 8 F un point de la focale, soit la conique c'2 

un cercle bitangent à la courbe d correspondant au point F, et 
soient Rl et R 2 les points de contact. 

La tangente k à la focale en Ie point F rencontre Ie plan TV 
dans un point . L, ou se rencontrellt les tangentes à la courbe d 
en . les points Rl et R2 (§ 8). Les deux droites LRI et LR2 sont 
en même temps des tangentes au cercle c'2 et, par conséquent, sont 
égales, cequi dunne Ie théorème: 

La courbe nodale 8 de la développable K (§§ 44, 48), située 
dans Ie plan TV est Ie -lieu des points pour lesquels deux des tan: 
gentes, que l' on peut mener à la courbe d sont égales entte eUes. 

Les singularités de la développable K, étant connues(§ 66), on 
en déduit, comme aux §§ 48 et 58, celles de la courbe d'inter-
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section 8. On trouve alo1's, que les singularités du lieu 8, des 
points pour lesquels deux tangel1tes à la courbe d sout égales:-sont: 

fJ-" = t (r - x.) = 2 fJ-1/ - 3 fJ- + T + I. 
7' = t m = 3 fJ- (fJ- + 1/ - 6) + 1 (2 fJ- + 1/ - 9) + 6 1/. 

x." = 2 ;-(fJ- - 2) + 2 J. 
7' = t (a -. 1/2) = 3 (2 fJ- + I) (2 fJ- + 1/) - 2 fJ-2 -/J.I/ - 55 fJ. + 
+ 22 I/-=-- 331 - 3 T. 

Les tangentes à la eourbe d en les points x. font encore partie 
du lieu. 

Si la focale con siste en une ou plusieurs courbes planes Ie heu 
: con siste en une ou plusieurs droites. 

~ 72. IJu point Z comme centre de la développable O. Nous 
avons vu aux ~§ 8 et 10 que Ie point Z et Ie plan W sont con
jngués harmoniques par rapport anx couples de points conjugués 
de la focale f et de l'arête de rebroussement a. Si done on prend 
pour Ie plan de l'infini Ie plan W, Ie point Z sera un centre de 
symétrie des cour bes f, a, c2 et b et des développables 0 et K. 

Corollaires. 
1 ° Si la focale est de degré impair elle passe par Ie point Z, 

et réeiproquement. 
2° Si la focale est une courbe plane ou con siste en une courbe 

plane et quelques courbes gauches, Ie plan de la partie plane de 
la focale passe par Ie point Z, et Ie point Z devient un eentre 
de symétrie de eette partie plane et de la partie gauche si Ie plan 
W devient Ie plan de I'infini. 

3° Si plusieurs courbes planes font part.ie de la focale, les plans 
de ces focales planes passent par Ie point Z ou ces foeales planes 
sont situées deux à deux dans des plans parallèles si on prend Ie 
plan W pour Ie plan de l'infini. 

4° Si la courbe d possède une focale plane .1', dont Ie plan W' 
passe par Ie point Z, la courbe d sera une courbe à centre, en 
prenant pour droite de l'infini du plan W, son interseetion flvee 
Ie plan W', Ie cent re de la eourbe d étallt Ie pole Z' de l'inter
section des plans W' et V, par rapport à la conique c2 . Si Ie 
plan W' devient Ie plan de l'infini, Ie point Z' devient. aussi Ie 
centre de la conique c2 . 

5°. Si la courbe d est une eonique à eentJ'e d2 , la développable 
o possède quatre coniques nodales (~~ 22-25). Si Ie plau d'une 
de ces quatres coniques nodales devient Ie plan de l'infini, les 



80 FOCALES DES COURBES PLA.N:ES Jl.'T GAUCHES. 

trois autres coniques nodales amont Ie même celltre. Si la conique 
c2 devient ie cercle imaginaire de l'infini, Ie centre de la conique 
d2 est Ie centre des coniques focales, de ia courbe a et de la 
développable focale O. 

FIN DE LA PR1<)MIÈRE PARTIE. 

Heerenveen 1902. W. A. VERSLUYS. 

(1 April 1903). 
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