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R¢mum~ -Dans cet article on donne une classifwation topologique des families de courbes 
intdgrales pour les syst~me de de ttx dquations differentelles analogues au systdme des 
dquations homog$nes. 

Le problbme de la classification de la s t ructure  topologique des systbmes 
~e caract6ris t iques sur  le plan a ~t~ pos~ en 1937 dans une note de 
E. LEOI~TOV~ et A. I~AYER (1). On trouve dans cette Note des th6or~mes impor- 
tant qui permet tent  d'~ftablir que si l 'on  se borne aux syst~mes de caract6risti  
ques qui ne contiennent  q u ' u n  hombre fini de caract6rist iques orbitalement 
instables, t o u s l e s  syst~mes de cette nature  ~ se divisent en un hombre fini de 
classes topologiques diff6rentes. Pour  6tablir ~t quelle  classe appar t ient  un 
syst~me coneret  donn6 il sufrit d '6 tudier  la disposit ion mutuel le  des caract~. 
r is t iques orbi talement  instables et la conduite de l ' une  des earaet6ris t iques 
pour  chacune des eomposantes que l ' on  obtient en divisant la famille des 
caract~ris t iques au moyen du • graphe 3, form~ par les caraet6rist iques orbita- 
lement instables. A pr6sent il existe un expos6 d6taill~ de cette th6orie (voir 
la thbse de E. L~OI~TOVIC-A~DROI~OVA (2}). Le but  du present  article est la 
consid~rati0n d ' une  classe de systi~mes qui est pour  ehaque domaine born6 
un cas par t icul ier  des syst~mes ~t un hombre fini de earaet~rist iques orbita- 
lement instables.  En passant  au cas d ' u n  domaine non born4, on trouve des 
diffieult~s sp4eifiques mais non pas essentielles.  La m~tnode pour  ~tudier la 
quest ion pos~fe est celle qui se trouvait  d~ji~ dans men article (~) publi6 en 
1934: e' est l ' emploi  des sections pour  la repr6sentat ion topologique des ca. 
raet6ristiques.  Les systbmes que nous aliens 6tudier  seront nomm6s <~syst~mes 
du type homogbne >>. 

(~) E. L~O~TOVm et A. MAV~R, Sur  les trajdetoires qui d~terminent ta structure qua. 
litative de la division de la sphere en trajeetoires, • C. R. (Doklady) de l'Aead~mle dos 
sciences de r URSS, 1937 vol. XIV ~. 5. 

($) E. LEONTOVI~-AlqDRONOVA, Th~se pour,obteuir le grade de doeteur, Moseou 1959. 
(3) V. ~X~rTZKI, Sttr les sys~mes dynamiques instables, ¢ C. R. Paris %.1984 t. 198 t~. 1. 
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Co sent les syst~mes de caract6ristiques qui admettent  une representation 
biunivoque et continue stir los syst~mes de caraet6ristiques des 6qu~tions 
diff6rentielles homog~nes ayant un  seul point singulier. Cependent je  ne prends 
pas cette d6finition comme point de d~part e t  je  donnerai  duns ce travail une 
earact6ristique g~iom~trique intrins~que des syst~mes de cette nature. Nous 
obtiendrons ainsi une classification topologique des points singuliers des 
syst~mes homog~nes et, en g6n6ral, des points singuliers d 'ordres  sup6rieurs. 
Il est d 'a i l leurs  n~eessaire de signales que E. LEO~OVlC-A~DI~O~OV~ (2) a 
d6jit donn4 au fond une classification pareille;  bien qu ' i l  n'y a pus d'6nonc6 
exact dana son travail, il paraIt qu'on peut l 'obtenir en partant  de ses r6sultats. 

Col impropre et principe de dualitY. - Pour donner  une d~finition intrin- 
s~que des syst~mes du type homog~ne il est n~cessaire de rappeler  une notion 
que j ' a i  introduit  dans men travail de 1934 (s,4). Nous dirons qu'une famille 
de oaraot6ristiques poss~de un col impropre s ' i l  existe des points p e t  q 
situ4s sur des caract6ristiques diff6rentes et deux suites de points ~p,, 1 et 
f q,, } relies que les conditions suivantes soient remplies 1 o p,, et q., sent situ6s 
sur  une mi~me caract~iristique: q , , -  tip,,, z,,) et 2 ° p , - -*  p ;  q,--* q. Dans ce 
cas le couple de points p e t  q sera appell4 couple conjugu~i, i1 est facile it 
voir que p e t  q ferment un  couple conjugu6, alors chaque couple de points 
(l = f(q, t) et p -- ]~p, t} est encore un couple conjugu6, et [ ~,~ I "* co. Les carat .  
t6ristiques f(q, t} et f(p, t) form6es de couples con~ugu6s seront appellees 
s '6paratr iees du eel. Les s6paratrices du col divisent tout le plan en trois 
domaines. En 6tudiant les eels impropres il faut encore consid6rer un ph6- 
nom~ne analogue que nous allons hemmer  col impropre d6g(in6r6. Si l ' une  
des s6paratrices • d6g6n~re ~ en devenant un point singulier, nous dirons qu'il  
y a un eel d6g6n6r6 impropre de premiere esp~ce; si deux s6paratriees se 
eonfondent, nous sirens que c 'es t  un col impropre de seconde esp~ce. 

Pour  6tudier les syst~mes consid6r6s nous aUons appliquer un principe 
de dualit6. Supposons que le syst~me des caraet6ristiques consid6r~i poss~de 
un seul point singulier it l 'or igine des eoordonn6es. 

Introduisons des nouvelles variables en posant 

1 ~ --  V $2 + y2 
~ 1  " *  - -  

= + v 

De cette mani~re on transforme le domaine situ6 hers du cercle unitaire 
en domaine situ6 ~ l ' in t6r ieur  de ee cerele. Cette transformation est 6videm- 

(4) V. ~TIEMYTZKI[, ~b6t v" vollstdndig u~stabile dynamische Sisteme, ~Annali di ]~Iatematica,, 
serie IV t. 14, 1985-86. 
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Rent  biunivoque, l'.orlgine est transform6e en point fi l ' infini .  D'ai l leurs  la 
transformation est partout, saul au point singulier, continue. Chaque earact6. 
ristique qui ne possi~de pas de p(;ints oJ ou a limites {~)se transforme en 
une earact6ristique elliptique. Les caraet6ristiques paraboliques resteront 
paraboliques. Done le domaine hyperbolique (remplie de courbes poss6dant 
des points <,) ou a limites) devient un domaine elliptique ('). Remarquons que 
r6eiproquoment chaque domaine elliptique (remplie de caract6ristiques dent 
les deux extr6mit6s entrent  darts le point singulier) est transform6e en un 
domaine hyperbolique. C'est en ce sens qu 'on  peut parler de prineipe de 
dualit6. 

Consid6rons un certain domaine hyperbolique et raisons la transformation 
1 

=--~,  alors ce domaine hyperbolique devient un domaine elliptique. Nous 

dirons qu ' i l  y a une ramification fans un domaine elliptique s ' i l  contient 
des domaines elliptiques qui n 'empi6tent  pas. On a l e  th6orbme suivant:  

T~]oR~ME. - Pour qu' un domaine hyperbolique donnd ne contienne pas 
de eels impropres il faut el il suf f i t  que le domaine elliptique obtenu apr~s la 
transformation ne poss~de pas de ramification. 

La d6monstration se fait par des m6thodes connues. 

Systbmes du type homog~ne. - Un certain systbme de caract6ristiques 
sera nommb <<syst~me du type homogbne>> si 1) il possbde au plus u n s e u l  
point singulier que nous supposerons situ6 "~ l 'origine,  2} il ne contient pas 
de caraet6ristiqnes assymptotiques de type compliqu6, c' est-i~-dire il n 'existe 
pas de point ordinaire qui est un point (o-limite ou ~-limite pour les antres 
caract6ristiques; 3) n i l e  syst~me lui-mbme, ni celui qu 'on  obtient en rein. 

1 
plagant ~ p a r -  ne possbde des eels impropres ou bien des eels impropres 

d6g6n6r6es. 
Nous allons 6tudier d 'abord les plus simples systbmes du type homogbne 

les syst~mes dldmentaires. Les caract6ristiques de ees syst~mes ont routes une 
mbme structure sauf le point singulier s ' i l  existe. Dans la th6orie qui suit 
nous allons utiliser le lemme suivant:  

Dans un syst~me d~t type bomog~ne tous les  domaines elliptiques sent non 
bornds. 

La d6monstration de celemme sera donn6e dans le paragraphe suivant. 

(5) Voir  la terminologle clans: V. ~IEMYTZKI et V. STEDANOFF~ Qualitative Theory of 
Differential Equations (en russe), ~t~oscou 1949~ t raduct ioa angtaise cPrineeton Matematical>), 
Series N. 22~ ou bioa G. SANS0SE e R. CO~TI~ Equazioni differenziali non lineari, Roma 1956. 
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Los syst~mes ree t i f i ab les . -  Un syst~me de caract~ristiques est nomm4 
rectifiable s'il peut 6ire transform6 topologiquement en un syst~me de droites 
parall~les s i t u~  sur la sur[ace d' un cytindre d' un espace ~ trois dimensions {*). 
Il est 6vident que toutes les caracteristiques d 'un  tel syst~me n 'ont  pus de 
points a et o~ limites. Nous allons supposer que l 'espace rempli par les 
caraet6ristiques est ou bien un ensemble plan ouvert et connexe ou bien, 
quelquefois, nous y ajouterons une ou deux caract6ristiques fronti~res qui 
seront aussi suppos6es sans points o: et to-limites. Un tel ensemble de carat- 
t6ristiques sera nomm6 simple domaine hyperbolique. 

Dans l '6tude des syst~mes rectifiables le rOle essentiel est jou6 par la 
notion de section. 

D~FII, IITIOI~'. - Un ensemble F feting par rapport ~ l' espace du systOme 
des caractdristiques dtudid et formd de points de cet espace est nomm~ section, 
si chaque caractdristique du syst~me poss~de aveo F un et un seul point commun. 

Supposons que l 'espace du syst~me des caract~ristiques est connexe. La 
section F sera nominee rdguli~re si elle est connexe et un voisinage assez 
petit de chaque point de cette section est hom~iomorphe ~ un intervalle. 

Si le systbme rectifiable ~itudNi poss~de une ou deux caract~iristiq,~es 
fronti~res, on admet qu'une section r4guli~re a des points qui possi~dent des 
voisinages hom4omorphes ~ un semiintervalle; le point fronti~re d 'un  tel 
voisinage est situ~ sur ]a caract6ristique fronti~re. 

II suit do cette d4[initiou qu 'uue  section r4guli~re est hom~omorphe ou 
bien ~ un intervalle, ou bien h u n  semiintervalle, on bien a un segment, 
ou bien i~ une courbe ferm6e simple. 

LEMME :FONDAAtENTAL. - Pour qu'un syst~me de caractgristiques remplissant 
un domaine co~nexe et feting de caracldrisliques qui ne poss~dent pas de points 
:¢ ou o)-limites soil rectifiable, il f a u t e t  il suffit qu' il poss~de une section 
rdguli~re. 

Supposons que le syst~me g poss~de une section F r4gulibrc. Faisons la 
transformation suivante. Soil p e g  un point a coordonn4es (,~, y); raisons 
correspondre ~ p le point (~p, tp), dent les coordonn6es sent d4finies de la 
manii~re suivante. Supposons qu'on a introduit sur F u n  p~ram~tre num4rique 

qui d6finit d 'une  mani~re unique un point de  F (s'est possible parce que 
F est une section r~igulibre); alors on prend pour coordonn4e ~p le valeur du 
param~tre ~ an point d'intersection de tip, t) avec ta section, et on prcnd 
pour tp la distance temporaire entre le point p e t  le point d'intersection de 
f(p, t) a v e c l a  section. En tenant compte de la r~gularit~ de la section il est 

(*) E n  par t icul ier  sur  un  morceau du  plan.  
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facile k d6montrer  que la t ransformation 6tablie est topologique. Nous dirons 
que la t ransformation d6erite est induite  par  la section r6guli6re. 

La n6cessit6 est ainsi d6montr6e. 
Le lemme suivant est connu. 

LEXt~nJ~ t (6). - Supposons qu' un systdme forme un domaine hyperbolique 
simple est formd de earact~risliques q u i n '  ont pas des points a et o)-limites el 
no poss~de pas de col impropre ; alors quel que s o i t l e  point  p, il ex, iste un  
petit segment ~ orthogonal ~ f(p, t) tel que le tube T -  f[(a~), t], - - c ~  < t < 
< q- ov est un  ensemble feting dont ~¢~ est une section. 

I1 est ais6 d ' en  d~duire la suffisance de la condition. 
Remarquons que les syst~mes rectifiables oat aussi 4t$ ~tudi~s dans los 

espaces h plusieurs dimensions (~). Cependant dans ee cas gan~ral il est diffi- 
t i le  d '~tablir  les propri4t~s topologiques de la section et ainsi on ne peut  
r ien dire sur la na ture  topologique de la famille des droites obtenues apr~s 
la transformation.  Dans le cas d ' u n  plan en utilisant le lemme 1 et l a m &  
thode de construction des sections que j ' a i  expos~ dans (~) on obtient le. 

TH]~Or~ME. - Un syst~me remplissant un ensemble connexe, formd de 
caraetdristiques sans points a el ¢o-limites et n'ayant pas de col impropre poss~de 
une section rdgulidre, done il est rectifiable. 

Remarque.  Supposons que q0(P} transformo un syst~me rectifiable en un 
syst~me rectif iable cononique. Soient L1 et L2, respeet ivement  £1 et £3 les 
fronti~res du syst~me donn~ et du syst~me canonique rectifiable. 

Supposons d' ailleurs queen a d(ij~ d6fini sur L~ et L~ des transformation, 
c' es t -h-d i re  des fonctions monotones t -" fl(tl) e t t  --  f~(tl) qui t ransforment  £i 
en L1 et respect ivement  £2 en L2; alors il existe une nouvelle t ransformation 
¢~(P) du syst~me canonique qui le t ransforme en utt syst~me rectifiable donn~ 
et co inc ide  sur  L1 et L~ avec f~(t) et f~(t). 

Soient $1 --  ~1(S), tl -" ~2(tlS) los ~quations qui d4finissent la t ransformation 
¢p-l(Pt. La transformation d~finie sur  £z d~finit une fonction croissante tz --  f(tl). 

Alors nous dafinissons sur le syst~me eanonique une t ransformation 
~02(P) par  les ~galit6s 

8 2 - -  S 1 s) q- 2st~ t~ = f(tl) ( ~ - -  

(~) ]¢[. BEBUTOV~ ~ r  la repr~sentatiort des trayectoires d'un systdme dynamique su~ un 
syst~me de droites paralldles, a Bull .  Math. de l 'Uni~rersit~ de Moscou~, s~rio internationalo~ 
vol. I I  fase. 3~ 1939 ou b ien  V. ~IE~YTZKr et V. STBPA~OV (lot. t i t .  ~ o t e  5). 

(7) Voi r  la ~ o t e  2. 
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I1 est clair  que duns cette t ransformation les caract~iristiques se tran- 
s[orment en caract6rist iques.  [1 est facile '~ voir que sur une earact6rist ique 
doande, e ' e s t - h - d i r e  pour  un s donnd, la t ransformation sera  biunivoque.  

On en d{iduit le thdor~me fondamental  suivant :  

Togs les syst~mes hyperboliques simples peuvent ~re ou bien plans, et dans 
ce cas ils se transforment par une transformation biunivoque en un syst~me 
de droites 

y = C ( C~ < C < C,) ou ( C~ <_ C <_ C~} 

o~ bien ils sent cylindriques : la famille des caract~ristiques de ces syst$mes 
peut ~tre transformde par une transformation biunivoque et continue en syst~me 
de directrices du cylindre 

x ~ y  ~ - 1  , z - - t .  

Doac, pour  les systi~mes reet if iables qui remplissent  des domaines con- 
nexes 4 classes topologiques seulement  sent possibles. 

Systi~mes paraboliques.  - Une famille de caract6ris t iques remplissant  un 
domaine g qui cont ient  an  seal  point  singulier  (~ O)~ sera nomm~e (( syst~me 
parabol ique ~) si toutes les caract6rist iques,  except6 (~ O)~, sent paraboliques.  
Le point ~¢0~ sera nomm6 point d ' en t r6e  si f(p, t ) ~  0 pour  t ~ - 4 - c ~  et 
point  d ' i s sue  si f~p, t) ~ 0 pour t ~ -  c~. 

I1 est facile ~ 6tablir le 

T ~ o a k ~ E . -  Pour un syst~me parabolique tous les points sent o~t bien 
des points d'entrde, og bien des points d'issue. 

D6montrons maintenant  le 

Tit~OR~Iv,. - Ua syst~me parabolique peut ~tre transferred d' une mani$re 
biunivoque et continue en famiUe de droites 

y=Cx. 

En effet, soit donn~i un syst~me parabol ique ; consid/irons ee m~me syst6me 
de caract6ris t iques sans le point s ingul ier ;  ce syst~me remplit  un ensemble 
ouvert.  II est facile "~ voir  que c' est an  syst~me rectifiable.  

Consid6rons deux caract6rist iques quelconques.  Elles divisent le syst~me 
rect if iable en deux syst~mes reet i f iables .  Consid6rons deux points arbi traires 
p e t  q sur  ces caract6rist iques.  En ver~u de ce qui a 6:6 d6montr~i dans l 'un 
et darts l ' au t r e  des syst~mes rectif iables on peut  jo indre  les points p et q 
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par  des sections qui sent des arcs simples;  la somme de cos deux arcs 
simples forms une ligne simple ferm6e qui sera une section pour tout le 
systems rectifiable. Ainsi qu ' i l  a 6t6 d6montr6 un t e l  systems pout ~tre 
transform6 d 'une  mani~re biunivoque e~ continue sur los directrices d ' u n  
cylindre, et ces lignes se transforment 616mentairement sur la famille des 
droites 

y = C X .  

Ainsi tous los syst~mes paraboliques sur le plan appart iennent  k une 
m~me classe topologique ~*). 

Remarquons que clans l e e a s  g6n6ral d ' u n  espace ~ plesieurs dimensions 
ce fail n ' e s t  pus encore d6montr6 bien qu ' i l  paralt tr~s probable. Un probl6me 
de ce genre est pos6 sous forms explicite par J .  KURZWEYL. 

Systems c e n t r a l .  - Un systems est nomm6 central si routes sos c a r a c t 6 .  

ristiques, saul un soul point singulier, sent ferm6es. 

THEOI~IE. - Si Un systems de caractdristiques de type homog~ne contient 
une caractdristique fermde, il est un syst~me central. 

En offer, soil C~ une caract6ristique ferm6e, alors dans le domains born6 
par  celts caract6ristique ii ne p~ut exister logiquement des caract6ristiques 
ferm6es ou bien elliptiques. Or il ne pout exister de caract6ristiques elliptiques 
car los syst~mes du type homog~ne ne peuvent avoir de domaines elliptiques 
de diam~tre fini. 

TH]~OR:~E. - Chaque systeme central pout ~tre transferred d' une mani$re 
biunivoque et continue en famille de cerctes (8). 

Cas  g d n d r a l . -  Passons maintenant  au cas g6n6ral de la s tructure des 
syst~mes du type homog~ne. Commen¢ons par quelques lemmes sur la structure 
des domaines elliptiques, hyperboliques et paraboliques. 

LEI~ME. - Duns los syst~mes du type homog~ne tous los domaines elliptiques 
sent non born~s ; leur fronti~re est connexe et formde de deuw courbes paraboliques. 

Nous commeucerons la d6monstration du lemme en consid6rant la fron. 
ti6re d ' u n  domains elliptique. Tout d 'abord nous d6montrerons que 

(*) Si  los courbes parabol iques  romplissent  u n  secteur, co syst~mo caract6rist ique pout  
~tre t ransferred en famille de droJtes y ~ Cx rempl i s san t  u n  sectour de  oerelo. 

(~) V. NIEMYTZKI~ Q~elques thdordmes gdndraux sur  la disposition des eourbss intdgrales 
sur  le p lan ,  (on russe) (sous presse)~ Vos tn ik  de 1' Univors i t~  de ]Koseou~ 1960. 
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S i u n  domaine elliptique est bornd, sa fronti~re eat une courbe elliptique. 
En effet, la fronti6re d ' u n  domaine elliptique est un ensemble born6 

invariant,  done il est form6 ou bien de courbes elliptiques, on bien de courbes 
ferm6es. Les  courbes ferm6es ne peuvent  ~tre frontii~res pour un domaine 
elliptique, ear dans un voisinage assez petit des points d ' u n e  courbe ferm6e 
il ne pent se t rouver  que des courbes ferm6es ou bien des spirales. Done ta 
fronti~re d' un domaine elliptique est form6e de conrbes elliptiques. Cependant 
les courbes elliptiques dent  la frontibre est ferrule ne peuvent  toutes 6tre 
extdrieures l ' une  ~ l ' au t r e :  l ' une  d 'e l les  doit contenir  routes, les autres, et 
ainsi notre proposition est d~montrde. 

Supposons que la frontibre est non born6e; alors deux cas sent possibles: 
la frontibre est connexe ou elle n' est pus connexe. Sapposons que la fronti@re 
est connexe ;  comme la f ront i6re  d' un domaine ell iptique contient n6cessaire- 
ment un point singulier, il y aura des courbes paraboliques qui entrent  dans 
ce point. I1 y a deux eourbes de cette nature,  1' une qui entre, et l ' au t re  qui  
sort. Cependant la fronti6re peut @tre non connexe, alors il y entre n6cessai- 
rement  des courbes qui ne poss~dent pas de points ~ et ~o limites. Si l 'on  
tient compte de ee qu ' i l  n ' y  a pus de eels d6g6n6r6s, on peut en d6duire 
l '6none6 du lemme. 

On obtient de ee lemme la cons6quence suivante:  l'ensemble des points 
situds sur les caractdristiques elliptiques des syst~mes du type homog~ne est 
un ensemble ouvert. 

I1 est aussi facile de d6montrer  que 
Pour  les systi)mes du type homogbne l 'ensemble des points situ6s sur les 

caraet6rist iques qui ne poss~dent pus des points a- l imites  est an  ensemble 
ouvert. 

Passons maintenant  d i rectement  'h la consid6ration du cas g6n6ral des 
syst~mes du type homog~ne. Ces syst(~mes se divisent en deux types. Nous 
dirons qu ' un  syst~me est du premier  type s ' i l  contient  au moins une earac- 
t6ristique p6riodique; nous avons vu q u ' u n  syst~me de ce type est n6cessaire- 
ment centra l ;  nous dirons q u ' u u  syst@me est du second type s'il ne eontient  
pas de caraet6rist iques p6riodiques. Ces systbmes contiennet  n6eessairement 
des caract6rist iques qui entrent  et sortent du point singulier,  et eomme les 
caract(~ristiques elliptiques et hyperboliques ne peuvent  rempl i r  aucun voisi- 
nage du point singulier  (s), les syst~mes du second type eontiennent  n6cessai- 
rement  des caract6rist iques paraboliques. Si toutes les caract~rist iques sent 
paraboliques, elles doivent ou bien toutes ent rer  ou bien sortir ;  on aura  done 
un syst~me parabolique. Done, dans le cas g6n6ral il y a des courbes para- 
boliques qui entrent  et qui sortent. 

Consid6rons 1'ensemble ~ des points situ~is sur les caract@ristiques ellip- 
tiques et hyperbol iques;  c 'es t  an ensemble ouvert  form6 d ' u n  nombre fini 
de composantes non born6es et connexes. Si on exclut  de ~, le point singulier, 
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le complSmentaire de l 'ensemble obtenu est forms d 'un nombre fini d 'ensembles  
Fi; chacun de ces ensembles  est forms de caraetSrist iques paraboliques de 
la m6me nature,  c ' e s t -~ -d i r e  ou bien de celles qui entrent  seulement,  ou 
bien de celles qui sortent  seulement  et d ' a i l l eurs  si l 'on  passe tous ces 
ensembles en ordre cyclique, les ensembles voisins sent formSs de composantes 
de nature  difYSrente. 

THI~OR~E ( * } . -  La connaissance du hombre de l'ordre cyelique et du 
caractdre des rdgions noedales (hyperboliques ou elliptiques) ddtermine complY. 
teraent le type topologique de la famille des caractdristiques, doric le hombre 
des types topologiques des syst~mes du type homog~ne est ddnombrable, et si le 
nombre des rdgions nocudales ne surpasse pas un hombre donnd. 

Pour  d6montrer  ce th4or~me raisons d ' abord  une construct ion que nous 
allons nommer dans la suite ¢transformat ion sur un cylindre)) (voir le fig. 1). 

Soit donas  un syst~me de caract6ris t iques sur  le plan avec un seul  po in t  
singulier  ~ l 'o r ig ine ;  en excluant  le point singulier, on peut  t ransformer ce 
syst~me topologiquement  en une famille de caractSrist iques situSe sur  la 
surface  d ' u n  cyl indre circulaire.  Cette t ransformation peut  Sire faite, par  
exemple, de la mani~re saivante.  ConsidSrons d ' abord  dans l ' e space  ~ trois 
dimensions le plan xZ  et darts ce plan la courbe x "-- e z et ta droite ~ _ 1 ; 
considSrons deux corps de rotation autour  de l ' axe  OZ: le cylindre forms 
par  la rotation de la droite ~ - -  1 et le corps T forms par la rotation de la 
courbe ~ - -  e z. Il est Svident que les surfaces de ees corps ont pour  intersection 
le cercle unitaire.  Consid6rons maintenant  un point quelconque p sur  le plan 
et dist inguons trois cas: 1) le point p e s t  sur  le cercle ~c ~ ~ y2 ._ 1, 2) le point 
est ~ l ' in t6r ieur  du cercle unitaire,  3) ce point e s t  ~ l ' extSr ieur  du cercle. 
D6terminons maintenant  sur  Ie plan xy une t ransformation p ~ -  F(p) selon 
la r~gle suivante.  Dans le premier  cas F ( p ) - - p ;  dans le second cas on fair 
la construct ion:  on projet te  le p o i n t  p e n  bas sur  la surface du corps T soit 
frET cette project ion et soit Zp l 'applicate du point p ' ;  alors on m~ne le point  
p' le long du rayon du cercle ayant  son centre  sur  l ' a x e  OZ et s i tus  dans 
le plan Z - -  Z~ j u s q u ' h  la surface du cylindre, Pl sera le point obtenu. Dans 
le troisi~me cas on projet te  le point  p en hatLt en nn point p '  du corps T, 
et on m~ne le point p '  le long du rayon du cercle ayant  son centre sur  l ' axe  
OZ et s i tus clans le plan Z --  Zp jusqu"h  un point  Pl sur  la surface du cylindre 
unitaire. Cette t ransformation sera d6finie en tous les points du plan, il 
sera continu. 

(*) P o u r  u n  cer ta in  vo is inage  du point  s ingu l i e r  ce th~or~me est dgmontrg par  
"U, .A.ND RONOVA -]~E 0NTOVI C, 
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I 

Si le syst~me initial n'avait pas de caract6ristiques p~riodiques, routes 
les caract6ristiques n'auront pas de points ~ et to limites. Chaque couple de 
caraet6ristiques situ6 sur le cylindre divise la surface du cylindre en deux 
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domaines (bandes). Comme notre transformation est topologique, la propri6t4 
d'un certain couple de caract4ristiques d'etre un couple conjugu6 bornant 
une col impropre est conserv~e. Cependant il est possible que sur le cylindre 
il se trouve des couples de caract6ristiques qui ne formaient pas de couples 
conjugu6s dans le domaine donn4 initial parce que ces caract4ristiques sur 
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les plans 4talent paraboliques. Done si dans le syst~me initial de caraet6ri- 
stiques sur le plan il n'y avait pas de eels impropres, alors duns te syst~me 
transform4 il n 'y  aura que des couples conjugu6s de caract4ristiques qui sent 
coupl4es par routes les sections du cylindre Z - - a  (a quelconque). 

Appliquons la transformation d4erite ~ l '4tude des syst~mes du type 
homog~ne. Gonsid~rons les images de routes les caract~iristiques paraboliques. 
Ces earact~ristiques ferment un ensemble ferm~ parce que son compl4mentaire 
est un hombre fini de domaines remplis par les images des caract6ristiques 
hyperboliques et elliptiques. Les fronti~res de ees domaines qui sent les images 
des caraet4ristiques paraboliques divisent la surface du cylindre en un nom- 
bre pair de bandes. Parmi ces bandes il faut distinguer quatre types: les 
types AI et As, les types B1 et B3. Les bandes du type A1 sent remplies par 
les images des caract6ristiques paraboliques qui pour t--* c~ entrent dans la 
partie inf4rieure du cylindre, les bandes du type A2 sent remplies d' images 
de caraet~ristiques paraboliques qui pour t - - ~ - - ~  entreat dans la partie 
sup4rieure du cylindre. Les images reciproques des bandes du type A1 et A2 
ferment des syst~mes paraboliques, done, ainsi qu ' i l  a ~t~ d4montr4, ce sent 
des systbmes rectifiables dent les sections sent des segments. 

Les domaines du type B1 sent remplis d' images de caraet4ristiques hy- 
perboliques, leurs frontii~res sent des images de caract6ristiques paraboliques 
formant un couple conjugu4 de caract~ristiques; il n'y a pas d' autres couples 
conjugu4s clans les syst~mes de caraet6ristiques de la bande BI, car dans "le 
cas contraire ils seraient eontenus dans le syst~me initial. Les bandes du 
type B~ sent remplies d'images de caract6ristiques elliptiques, done les fron- 
fibres de eette bande pr~sentent encore an couple conjugu6 de caracteristiques. 
I! n ' y  a pus d 'autres couples conjugu~s de caract4ristiques dans cette bande, 
ear d'apr~s l 'hypoth~se, il n ' y  en avait pas duns le syst~me obtenu du 

1 
syst~me initial quand on r~mplace p p a r -  p" 

Le tbCior~me sur le type topologique du syst~me de earact4ristiques du 
du type homog~ne sera ~tabli si nous d6montrons qu ' i l  existe une transfor- 
mation topologique d 'un  domaine hyperbolique simple sur un domaine cano- 
nique sellaire simple, la transformation ~tant fix4e sur la fronti~re du domaine 
donn6 et du domaine canonique. 

Soit donn4 un domaine hyperbolique simple g et un certain hyperbolique 
simple I" que nous allons considCirer comme canonique, par exemple celui qui 
se trouve sur la fig: 2. 

D~isignons par g et r l 'ensemble de t o u s l e s  points int~rieurs de g et 
l ~. Le syst~me des caraet4ristiques fig, t) est form~ de courbes n 'ayant  pas 
des points :¢ et ~ limites, ne possbde pus de col impropre et remplit an do- 
maine connexe, done it existe uae section de ee syst~me hom6omorphe ~ un 
intervalle. Duns la suite nous allons supposer que cette section A est en 
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correspondance topologique avee 1' axe des x (la droite ~) du systbme canonique. 
Le eourbes h e t  ~ divisent g et respectivement F e n  deux ensembles g~ 

et g~,:F~ et F~. Consid4rons avec les systbmes des earaci6ristiques fig, t) et 
f(l', t) encore les systbmes des caract6ristiques f ~ ,  t) et f ( ~ ,  l) qui coinci- 
dent avec les systbmes des caraet6ristiques f{g, t) et f(I', t) duns g~ et 1~ et 
sont prolong6es arbitrairement de manibre /~ obtenir un systbme de earner6. 
ristiques sans col impropre; ceci est possible puree que A et ~ sont des 

I / I 

L~ 
Fig. 2 

sections. D 'une  mani~re analogue on d~finit tes syst~mes de earaet6ristiqnes 
f(F2, t) et f(g-~, t) qui coincident dans ]~2 at g~ avee les familles donn~es. Les 
systbmes de caraet4ristiques f(g~, tl et f (~l ,  t) sont topologiquement 4quiva. 
lentes puree quails ont pour sections des semiintervalles et ont pour transfor- 
m4es des syst~mes de droites parall~les remplissant un demiplan. D4signons 
par £ la courbe qui est l ' image de h duns cette transformation hom4omorphe. 
Comme h e s t  une section, £ est le graphique d 'une fonction univoque de x, 
done le syst~me obtenu de caraet4ristiques peut ~tre transform4 topologique- 
ment sur le syst~me canouique remplissant le domaine rz; cette transformation 
peut ~tre effectu6e au moyen d 'une d~[ormation continue le long des droites 
parall~les /~ Faxe des ~/. Duns cette d6formation les points de Az restent 
immobiles. Un hom~omorphisme analogue peat ~tre effectu6 sur les parties 
du syst~me donnd et du systi~me canonique qui remplissent les domaines g2 
et 17~. 

Comme dans l 'hom~omorphisme de I'~ sur ~o(g~) la transformation sur Az 
et £~ peut ~tre donn~e, il en r4sulte qne duns l 'hom4vmorphisme entre f(g, t) 
et f(P, t) la transformation sur £~ et £~ peat ~tre suppos6e donn4 d'avance. 

Ces raisonnements terminent la d4monstration du th~or~me. 

Syst~mes homog~nes. - Comme exemple de syst~mes de caract6ristiques 
du type homogi~ne on peut consid~rer les syst~mes de caraet4ristiques des 
syst~mes homog~nes d'4quations 

dx  _P,(x, y) ; dy  _ 
d-i  = - -  y )  
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si l 'on  suppose que le point singulier est isol6 et la condition pour que la 
solution soit unique est satisfaite. Cette elasse d~4quations est bien 6tudi6e(9) 
et il n ' e s t  pus n~icessaire de rappeler t o u s l e s  r~sultats. Signalons seulement 
les suivants: si l 'on  passe aux coordonn6es polaires, le systi~me (1) prend la 
forme 

oh ~(~) et ~(~) sont des fonetions continues p6riodiques et sans z6ros communs.  
Parmi  les solutions du syst~me homog~ne le role essentiel est jou4 par les 
((rayons int~graux)~, c' es t-k-dire  les solutions de la forme ~ - - ~ o ;  les ~o sent 
~videmment les racines de l '6quation ~(~)--O. L 'ensemble  de ees racines est 
un ensemble ferm4, done sur le cercle unitaire les rayons int~graux d~coupent 
un syst~me d' intervalles contigus est 

a) un domaine elliptique 
b) ou bien un domaine hyperbolique 
c) ou bien un domaine parabolique. 

Comme en vertu de la th6orie g6n6rale des caraet6ristiques, il n ' y  a 
q u ' u n  hombre fini de domaines elliptiques ou hyperboliques, les autres 
intervalles eontigus doivent d6finir des domaines paraboliques. 

Montrons maintenant que pour les 6quations homog~nes on a la propri6t6 
suivante : 

1) - I g i  duns le systbme donn~, ni dans le syst~me obtenu par la tran- 
1 

sformation ~ ~ - i l  n 'exis te  pus de cols impropres, et tous le domaines 

elliptiques sont simples. 
II suffit de ddmontrer l ' une  de ces affirmations. 
Faisons la transformation 

On a 

1 

P 

do 1 dz 1 d~ 1 
dt --  p~ dt = ~ ~(~); ~ --  ~n-1 ~(~) 

d~__ 1 
d-t -- ~ - ~  ~(~)" 

(9) G. SANSON~ e R. CoaTI, Curve caratteristiche di sistemi omogenei, Scrltti mat. onor~ 
~ILIPPO SIBIRANI, Bologna 1957. 
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Si ~ ~ ~oo n 'es t  pas uue racine de ~(~)~ 0, les systbmes sont 6quivalents 
h une seul 6quation 

dp _ a(cp) 
- - P 

C'est-~t-dire apr~s la transformation on obtient encore une ~quation ho- 
mogbne. Ensuite nous savons que chaque cole impropre est transform~ par 

1 
- - -  en un domaine elliptique ramifi6 dans le plan nouveau. Ces raisonne- 

P 
ments prouve notre affirmation. Consid~rons un domaine elliptiqoe arbitraire; 
on salt que la direction de la tangente sur chaque caract~ristique qui a son 
origine dans le seeteur tend pour t ~ - + ' ~  vers ]e direction de l~un des 
rayons int~graux bornant ce secteur ;  donc la ramification est impossible car 
les directions de ces rayons int6graux sont diff6rentes. Done la disposition 
des earact~ristiques pour les syst~imes d~iquations homog~nes et pour les 
syst~mes du type homog~ne est la m~me, et ainsi le hombre des types topo. 
logiques diff~rentes des caraet~ristiques des syst~mes d' ~iquations homog~nes 
est fini. On peat  6tablir les type auquel appart ient  une 6quation donn~e, si 
l 'on  a trouv~ le nombre des secteurs elliptiques, hyperboliques et parabo- 
liques et l 'ordre  dans Iequel il se suivent. Ce r4sultat ne ddpend pas de 
l 'hypoth~se que le nombre des racines de l '~quation caraet~ristique est fini. 


