
Le th4or me de B6zout pour les hypersurfaces. 

M e m o r i a  di B. I~. VAN DER WAERDEN (~ L a r e n  ~ - H ) .  

Au moyen de la th~orie du r~sultant, on d~montre la g~n~ra!isation bien 
connue du th6or~me de B]~zou~ sur l ' intersect ion de deux courbes p lanes :  

Le hombre de points d' intersection de n hypersurfaces ggngriques de degrds 
g~, g~, ..., gn dans l' eslgace projectif Sn est ggal au produit g~g~ ... gn. 

La d6monstration tr~s simple, que je veux donner  ici, ne fait pas usage 
du  r6sultant ni de la th~orie des id6aux. Elle repose uniquement  sur la 
definition dynamique de la ~ultiplicitg, comme 1' appelle M. S]~VEm, qui est 
la suivante. 

Soit donn6 un syst6me d ~qua t ions  homog~nes 

(1) F~(~, X) = 0 

d6pendant  de param~tres ind~termin~s, ),. Supposons que pour des valeurs 
g~n~riques des param~tres ~,, le syst6me air un hombre fini de solutions 
XO), ..., X(g~. Ators, si on sp~cialise les param~tres ),, on peut toujours sp~cia- 
liser en m~me temps les solutions, de sorte que routes les relations alg~bri- 
ques, valables pour les ~, X0), ..., X(9), homogbnes en XO), en X {e}, ..., et 
en X(~}, restent  va]ables aprbs la sp6cialisation. Le nombre des points specia- 
l ists qui coincident avec une solution Y est appel6e la multiplicitg de la 
solution pour la sp~cialisation. 

Cette d6finition est ~quivalente /~ cello donn~e en 1912 par SEV]~R~ (~). 
Si le systbme sp~cialis~ n ' a  qu 'un hombre fini de solutions I7, la multi- 

plicit~ de ehacune est d~finie d 'une mani6re unique, eomme j 'a i  d~montr~ (~} 
en 1927. I1 s ~ensuit que la somme des multiplicit~s de toutes les solutions 
est 6gale au nombre de solutions du syst~me g~n/~rique (1); c 'es t  le principe 
de la conservation du hombre. 

Si, de plus, le syst~me (1) d~finit une correspondance irr~duetible entre 
les ), et les X~ la muttiplicit~ d ' une  solution Y ne peut ~tre nulle. La con- 
dition de Firr~ductibili t6 a ~t6 pr~cis~e pour la premiere lois dans ]a note 
cit~e de S]~V]~R~. 

Dans le cas du th4orbme de B]~zou~ g~n~ralis~, le hombre des ~quations (1) 
est ~gal /~ la dimension n de l ' espaee S ,  et les param~tres ), sent les coef- 
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ficients des formes g~n~riques F~, ..., F . ,  qni sont tons des inddtermin~es. 
Done, pour X arbitraire, les ~quations (1) sont lin~aires dans les ), et d~fi- 
nissent dans Fespace SN des ), un sous-espace lin~aire de dimension N - - n .  
Pour  chaque choix qu'on peat  faire pour X, cet espace linSaire est toujours 
irr~ductible et il a toujours la m~me dimension. L 'espace des X est irr~- 
duetible, puisqu ' i l  est tout l 'espace S , .  Done, d'apr~s un temme connu (~), la 
correspondance (1) est irr~ductible, done la multiplicit~ d 'une  solution du 
syst~me sp~eialis6 est toujours positive. 

D 'au t re  part, si une solution Y est telle que les hyperplans tangents 
aux hypersurfaces F~, ..., F ,  n~ont q u e l e  points Y e n  commun, la multipli- 
cit~ de la solution Y ne peat pas ~tre sup~rieure i~ 1 ('). 

Cette hypoth~se se v~rifie, si l'on sp~cialise routes les formes F , , . . . ,  F ,  
d' une telle faQon qu'elles se d~eomposeni en hyperplans g~n~riques. Pour 
cette sp~cialisation, les multiplicit~s des points d ' interseetion sont 1 au plus 
et 1 au moins, done dgales, ~t 1. Mats le nombre de ces points est pr~cis~ment 
g,g~ . . .g , ,  puisque F~ se d~compose en g~ hyperplans, etc. Done, d'apr~s le 
principe de la, conservation du nombre, le hombre doit ~tre g~g~ ...g,. d~j~ 
avant la sp~cialisation. Ceci prouve le thdor~me. 

En appliquant  le principe de la conservation du nombre i~ une spdciali- 
sation arbitraire, on obtient le r~sultat suivant:  

Si  les h~]persurfaces spdcialisdes G~, ..., G.  n 'ont  ~u 'un  nombre tint de 
points d'intersection, la somme des multiplicitds de ces intersections est dgale 
au produit des degrds. 

Tout ceei est bien connu, mais peut-~tre la chose n ' a  pas encore  ~t~ 
pr~sent~e dans une forme si simple. 

On voit imm~diatement comment le th~or~me de B]~zou~ se g~n~ralise 
pour les espaees biprojectifs S , , , , .  Dans un tel espace, une forme F(x, y) 
d~finissant une hypersurface a deux degrds f (en ~c) et g (en y). Le r~sultat 
final est (~): 

Le nombre des points d'intersect.wns de (m + n) hypersurfaces dans l'espace 
biprojectif S~ , ,  est le m~me dans le cas gdndrique que dans le cas oi~ ehaque forme 
de degrds f el g se ddcompose en f + g facteurs lindaires gdndriques, done dgal h 

Z f, f~ ... f,,g~g~ ... g ,  

oi~ la somnmtion s'dtend ~ routes les combinaisons de m entre m + n formes, 
et oi~ f~,.., f~ sont les degrds en x des formes qui entrent dans une combinai- 
son, et g~,...,  g~ les degrds en y des autres. 

(~) Voir  B. ]5. v. o. WAERDE57~ Einfiihrung iq~ die algebraische Geometrie~ § 33, p. 14-3. 
(4) B. L. v. D. WAEI~DE~, Zur algebr. Geometrie, V, ,, Math. Ann .  , ,  110 (1934). 
(5) Voir  B. L.  V. D. WAn~DEN, Zur algebraischen Geomet~'ie, I,  ~ Math. Ann. , , ,  108 (1933). 


