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INTRODUCTION,
Lorsque des courants électriques, arrivés à l'état permanent, circulent dans un système quelconque de fils conducteurs, les lois d'Ohm
permettent d'étudier facilement leur répartition entre ces fils. Mais,
pendant la période variable, ces lois ne sont plus applicables. Le partage du courant entre les fils dépend alors des phénomènes d'induction, et n'a été étudié, à ma connaissance, que dans un nombre
restreint de cas particuliers. C'est l'étude générale des lois de ce
partage, aboutissant à une règle précise pour la formation de l'équation
algébrique unique à laquelle se ramène la question, qui fait l'objet de
ce travail.
Ann. de l'Éc. Normale. 2 e Série. Tome X. — JANVIER i88r.
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La première partie est relative à un système particulier de fils. La
deuxième se rapporte à un réseau quelconque de fils, dont chacun
fait partie au moins d'un circuit fermé. On peut alors négliger la
capacité des fils, et regarder chacun d'eux comme parcouru à chaque
instant par le même courant dans toute sa longueur. Il s'agit uniquement de fils qui ne subissent ni déplacement ni déformation, et dans
le voisinage desquels aucun aimant ne se déplace* Le,s résistances
sont supposées constantes, ainsi que la force électromotrice des piles»
Les variations d'intensité peuvent être dues à une modification quelconque de l'état du réseau, pourvu qu'elle laisse tous les circuits
fermés. Telles sont : la fermeture simultanée de tous les circuits qui
contiennent des piles ; la substitution instantanée, à un nombre quelconque des piles, de fils de même résistance, ou la substitution
inverse. Ces substitutions peuvent avoir lieu soit pendant l'état permanent, soit à un moment quelconque de la période variable, ce qui
altère brusquement les constantes qui dépendent de l'état.initial, sans
changer les équations différentielles.

PREMIÈRE PARTIE.
ÉTUDE D'UN SYSTÈME PARTICULIER DE BOBINES.

1. Un circuit est formé par une pile de force électromotrice constante E? un fil de résistance R, enroulé en bobine, dont le potentiel
sur lui-même est w ( 1 ).
L'équation d'établissement du courant, à la fermeture du circuit,
( 1 ) J.-G: Maxwell, dont la Science déplore la perte récente, appelle coefficient de .velfindaction du circuit la quantité a w et la désigne par L. Le môme nom et le même symbole L s'appliquent, dans le Traité élémentaire de Cumming, à la quantité w elle-même.
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est (BRIOT, Théorie mécanique de la chaleur, p. 335)
E^IU^^.
dt

Quand le circuit ne subit ni déplacement ni déformation, l'équation se
réduit à
E===Rz-^ 2-w -r-

dt

L'intégrale qui. satisfait à la condition que l'intensité soit nulle au
début est
'
-Jî-A
^ ^

Comme l'intensité ne peut évidemment pas croître indéfiniment avec
le temps, il faut que w soit positif. Donc, le potentiel d'un circuit sur
lui-même est une quantité positive.
Toutes choses égales d'ailleurs, plus le potentiel w est petit, plus
l'époque à laquelle le courant atteint une intensité donnée est voisine
du début. Au cas limite où w est nul, le terme exponentiel disparaît;
l'intensité atteint immédiatement sa valeur finale, d'accord avec l'équation réduite E=IU'.
2. Un nombre déterminé quelconque n de circuits pareils au précédent sont assez voisins les uns des autres pour s'influencer. Ils ne
subissent ni déplacement ni déformation.
Soit W^=W^ le potentiel mutuel de deux fils quelconques p
et q ( 1 ) . Pour simplifier l'écriture, je désigne par Wp,p le double du
potentiel sur lui-même du tûp; W^p=2Wp. L'équation d'un circuit
quelconque p du système est, en désignant par i' la dérivée de i par
rapport an temps,
ff^it

E^==R^^+^W^^

(^).

^/=i
( 1 ) Les mêmes quantités sont désignées, dans le Traité de Maxwell, sous le nom de
coefficients d'induction mutuelle et désignée par la lettre M. Même désignation et même
symbole dans Curnmin^.
( 2 ) BIUOT, Théorie mécanique de Ici chaleur, p. 336.
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On intégrera ce système de n équations, en posant
F

^

^iÇ4-!^^'
<7=t
et déterminant les n exposants différents a^ . . » » o^ par Inéquation
algébrique de degré n qui résulte de réiimination des coefficients A ;
l^+W^a

W^a

W^a

...

W^a

W^ia

Ra+W^a

Wa^a

...

W^a

W/^a

W/?,2a

-....,

...

R/î+W/^a

Les coefficients Ao ..., A^ sont ensuite déterminés au moyen des
conditions initiales.
3. Inéquation ( B ) a toujours toutes ses racines réelles^
Prenons pour inconnue x= — -1-" Divisons le terme qui appartient à
la/y 0 " 0 ligne et à la ^lèmo colonne par ^RpRy. Cela revient à diviser tout
le déterminant par ï^ R ^ . . .R^.
Posons
w

^ =:
II,. "- — ^pfp>

:W^ -J^Î^L
/ R p B y " ^'IÇ

ap.<i ="= ^</./^

L'équation ( ï ) est ramenée à
a\^ — x

a 1,2

.. »

^i,/z

<^2,1

^2,2 —•^

...

^2,^

^/^l

^//,2

• • •

Ct/i^i—^

j

1

dont toutes les racines sont réelles ( ) ,
( 1 ) On connaît plusieurs démonstrations de la réalité des racines de cette équation. Je
citerai seulement la remarquable application du théorème de Sturm due àM. Borchardt
(SEaiŒï, Jiîgèbre supérieure) fc. I, p* 575 et suiv.).
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4. Il est évident qu'aucune des intensités ne peut croître indéfiniment avec le temps. Il faut donc que toutes les valeurs de a soient négatives. Comme elles sont toutes réelles, il faut que tous les coefficients
de l'équation (i) soient de même signe.
Désignons m indices différents par a, b, .. :, ky et posons

A[a,b, ...,/c)=

Wa,a

Wa,ô

...

W,,,/,

W^

W^

...

WM

W^a

W^

...

W^

On voit facilement que, avec cette notation, l'équation développée
par rapport aux puissances de a est
a " A ( i , a , . . .,7î)+- •
+ a^P-^ [21^ Ra. . *R^-< A(p, p 4- ï , . . . , /i)j +., .

+^(WijR2...B^-î-R<W2,âR3...R/z-4-. ..+BiR2..«R^iW^^)
-+- Ri Ra . . . R/<t«.

Le signe .S désigne une somme symétrique par rapport à tous les
indices. Tous les déterminants qui y entrent sont symétriques par rapport a ladiagonale et peuvent être représentés par le signe A(a, &,...,/c).
En effet, dans le déterminant qui forme le premier membre de l'équation (i), les éléments de la diagonale sont les seuls qui contiennent
un terme indépendant de a. Il faut les prendre tous avec le signe +,
comme le premier qui se présente dans le développement, car, en
échangeant d'une manière convenable les lignes du déterminant (i)
et opérant de même sur les colonnes, on amènerait un quelconque
d'entre eux au premier rang sans changer le signe du déterminant (i).
5. 11 faut que tous les coefficients soient de même signe et, comme
le terme constant est positif, que tous le soient aussi. Cela donne en
particulier, pour le coefficient de a^,
(2)

A ( r , 2 , ...,/^o.

Considérons un système formé d'un nombre quelconque p des fils
primitifs, et enlevons les [n—p] autres; A ce système dep fils s'appli-
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queront les mêmes raisonnements ; en particulier, le coefficient de oP,
dans l'équation de degré p correspondante, devra être aussi positif.
Cela conduit à une condition de même forme que la précédente, le déterminant n'ayant plus que (/?)2 termes. Il en est de même pour toute
valeur dep et pour tout système dep des ûls.
6. I/ensemble de conditions du type (2), obtenues par la considération du premier terme des équations relatives à une partie seulement
des fils, rend positifs tous les coefficients de l'équation relative aux
n ûls. En effet, le coefficient de a!1^ dans cette équation est la somme
des produits des coefficients de ^p dans tous les systèmes de n—p seulement des fils, par les résistances desjo autres; c'est-à-dire une somme
de quantités toutes positives ( 1 ).
7. Lorsque, parmi les n fils, on en considère isolément deux quelconques (i) et (p), leurs potentiels satisfont à la condition (5)
A(i,p)==W^W^~(W^)^o.

Supposons queWi,i soit nul : l'inégalité réduite par cette condition ne
peut être satisfaite que si W^, est aussi nul. Quand le potentiel d'un fil
sur lui-même est nul, le potentiel mutuel de ce fil wec un autre quelconque est aussi nul. Un tel fil centre donc plus dans les équations; le
système de n fils se décompose alors en un système d e ( n — i ) fils et un
fil indépendant des autres.
8. Considérons maintenant un nombre quelconque/? des n fils, et
posons
5--= A ( i , 2 , - . - , ; ? ) .

Soient §^ le mineur obtenu en supprimant dans $ la ligner et la
colonne r (d^. et ^ sont égaux, à cause de la symétrie du déterminant
à par rapport à la diagonale); §y,n^ le mineur obtenu en supprimant
( 1 ) Dans la théorie de Pmdaction exposée par Maxwell [À Treatîffe on Eicctricit.y and
Mctgnetism, t. II, chap. VI), on déduirait immédiatement ces mégaHiéâ du n0 560, chap. V,
sur les équations de Lagrange.
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dans S les lignes q et r, et les colonnes r et t. On sait que, quel que
soit le déterminant S, on a toujours entre ses mineurs la relation
°^, r as, t —•

0</, t Os, r == 0 . (5^ r j y, t *

Posonsq =r, s=t} la relation devient
/ ^

'\<\

t1)

/• <•'•.

\ *>

'\ «\

^r,r Qs,s — (O/-,.?)"== O.O/^.l,?,.?,

et tous les déterminants qui y entrent sont positifs ou nuls (5).
SupposoAs que A(^, ...,7?)==^i soit n u l ; la relation ( i ) donne
alors
—— (Ol,.?) 2 ^ 5'0^1 |,y,,y

et, le second membre étant positif, il faut que d\^ soit nul. Donc
(ï^==o entraine, quel que soit.?, c?^==o, et ^ s'obtient au signe près
en remplaçant dans <î^ la colonne (.?)
W^,ç, W3.., ..., W^.^ W.^ W^^,, . . . , W^ç

par la colonne (i)
W.^, W,^, .... W^,j, W.^, •W.^.. ..., W^,

laquelle ne contient pas de potentiel d'un fil sur lui-même. C'est ce
qu'on peut écrire symboliquement comme il suit :
A(s,3, *..,/?)==o

a pour conséquence, quel que soit ^,
A 2, 3, .. . , ^ — ï , [ ^ ^ s + î , . . . , p ==0,
le symbole ^ j indiquant le remplacement de la colonne ' ( s ) par la
colonne (i).
9. Lorsque le mineur d\^ est nul, le déterminant $ l'est aussi. En
effet, S est une fonction linéaire et homogène des mineurs c^ ,, r^ 3,...,
^,^ - • • ? c^» qui s'annulent tous à la fois lorsque le premier, o1^, s'annule.
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10. Aux p fils considérés dans les n08 8 et 9 ajoutons-en un nouveau. Le déterminant de (/^•+-î) 2 éléments correspondants aura parmi
les mineurs dep 2 éléments le déterminant â{n° 8). Si ô^, est nul, à est
aussi nul (9), et, par suite, les conclusions des n08 8 et 9 s'appliquent
au nouveau déterminant de [p+1)2 éléments. Il en est de même du
déterminant de (p-h-^) 2 éléments formé par l'addition d'un nouveau
fil, et ainsi jusqu'au déterminant A ( i , 2, ..., n) de n2 éléments. Donc,
si, entre les potentiels de (p— i) quelconques des n fils, on a la relation
A(a, 3, .. .,p)=o,

il en résulte entre les potentiels des n fils la relation
A ( l , 2, .. . , ^ ) = = 0 ,

et entre les potentiels de ces n fils avec un [n •+• i)^"10 quelconque, a?,
A [Fï , a, ..., m — i, ^
f^\ 5 m + i, . . ., n1 == o,
A

quelle que soit la colonne w, que l'on remplace par la colonne <r, différente desn premières.
11. Si, dans l'équation ena, le coefficient d'une puissance Çp+ i )
de a est nul, tous les coefficients des puissances de a, supérieures à
p-4- i, sont aussi nuls. Car, pour annuler le coefficient de of^, il faut
annuler séparément tous les déterminants de (/^-i) 2 termes qui le
composent, d'alors tous les déterminants symétriques de (p+a) 2 ,,... n2
termes formés avec les potentiels des mêmes n fils sont aussi nuls (10).
L'équation se réduit alors au p^ degré. Il faut pour cela qu'il
y ait entre les intensités un nombre n — p de relations indépendantes des dérivées des intensités, égal au nombre des coefficients
qui disparaissent de l'équation. En effet, les équations générales étant
linéaires par rapport aux intensités et à leurs dérivées, il ne peut
exister entre les intensités seules que des équations linéaires. S'il y
en a n — p , on peut entre elles et les p équations restantes éliminer
n — p î e s intensités et leurs dérivées, et les p équations qui restent
sont encore linéaires par rapport aux dérivées des intensités conservées;
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elles s'intègrent de la même manière, et l'équation caractéristique qui
leur correspond est nécessairement de degré p .
12. L'élude directe de la condition nécessaire et suffisante pour
qu'il existe une relation entre les intensités seules, indépendamment
de leurs dérivées, conduit à une conséquence intéressante.
Considérons à part p des fils du système, et enlevons les n — p
autres; l'équation relative à un quelconque q de ces p fils, auxquels
j'attribue les indices 1,2, . « » , p, est
h^p
Ey == R<y iq +y'W^ 4.

Pour qu'il existe entre les intensités seules une relation indépendante de leurs dérivées, la théorie des équations linéaires fournit la
condition nécessaire et suffisante : .
(1)

A ( i , ..., p ) ==o,

et la relation indépendante des dérivées des intensités est
(2)

ê^r( Ei ~ R< i i ) 4- S^r (Ea — R2 ^2 ) -4- - . + Sp,r('Ep — l\p ip ) == o,

en désignant p a r ( — iV^c?^ le résultat de la suppression de la ligne y
et de la colonne r dans le déterminant (i). Cette relation est» comme
on sait, indépendante de la colonne r choisie, les mineurs correspondants des diverses colonnes étant proportionnels.
13. Aux p fils entre lesquels existe la relation (^) q u a n d on les
prend à part, ajoutons les n—p autres qui complètent le système
de n fils que nous étudions. Les équations relatives à chaque fil sont
changées,
h =s tï.

E/y == R/; î,f 4- ^ Wy,Â //, ^
A==l

et pourtant la même relation ( 2 ) subsiste entre les mêmes p intensités
seules. En effet, entre les p équations des mêmes fils, é l i m i n o n s / ? — ï
des dérivées de leurs intensités ^, , . , , ^_i; je dis que toutes les autres
Ann^ de l'Éc^ Normale, a*" Série. Tome X. — JANVIER i?8r.
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dérivées ^, . . . , ^ disparaissent de l'équation ainsi obtenue. En
effet, le coefficient de ^ , c'est le déterminant symétrique nul (i). Le
coefficient de ^.5 c'est ce déterminant, dans lequel la dernière
colonne W^, W^p, ..., W^ est remplacée par une colonne de potentiels mutuels des fils i, . . .,p, avec le fil r, W^r, Wa,r» • • • ? W^r»
et, le déterminant symétrique étant nul, le nouveau déterminant est
aussi nul, quel que soit r (10).Toutes les dérivées des intensités
disparaissent donc ensemble, en vertu des relations particulières aux
potentiels des fils, et le résultat de l'élimination est évidemment le
même que si aucun fil n'était ajouté aux p premiers. La même condition (i) est donc toujours nécessaire et suffisante pour que, dans le
système complet des n fils, il existe une relation indépendante des
dérivées de toutes les intensités, et ne contenant que les intensités des
p premiers fils.
14. Voici maintenant une importante généralisation de la propriété
du n° 10. Entre les équations des p fils relatives au système complet
(13), de quelque manière que nous éliminions/;—i dérivéesdes intensités, toutes les autres doivent disparaître d'elles-mêmes lorsque la
seule condition ( ï ) d u n° 13 est satisfaite. Désignons donc? indices différents quelconques par a, ? , . . » , À, ^ et éliminons les dérivées ?'l,
i\, . . . , i[ ; dans l'équation qui résulte de l'élimination, le coefficient
de i\,,, qui doit être nul, est

<3'

^•(^••••(vHî)}

La condition (3) entre les potentiels, mutuels des fils i, a, * . . , p avec
les fils a, p, ..., X, p., dont quelques-uns peuvent se confondre avec
autant des fils donnés, est donc une conséquence nécessaire de la condition (i) du n° 12.
En outre, la relation qui reste entre les seules intensités i^ ..., ^
est nécessairement identique à (a). Désignons donc par (—lY-^^. ^ le
mineur qui résulte de la suppression de la ligne y et de la colonne z
dans le déterminant (3); il faut que l'on ait, quel que soit le déterminantes) choisi,
(4)

^-^== A ^=:...^ A ^.
^l

Û2^

0;^

^
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15. Il est bien évident qu'aucun système de bobines ne peut réaliser
rigoureusement la condition (i), pas plus qu'un fil ne peut avoir un
potentiel sur lui-même rigoureusement nul. C'est seulement un état
limite dont il doit être possible d'approcher beaucoup dans certaines
conditions expérimentales. Voici, par exemple, une disposition qui
donne sensiblement une relation entre les seules intensités dans deux
fils voisins : Formons deux torons, l'un 8e a fils, l'autre d e & fils, et
enroulons-les côte à côte de manière à former une seule bobine.
Supposons qu'un courant parcoure successivement les a fils du premier toron, et un autre les b fils du deuxième toron dans le même
sens.
Soit w le potentiel sur lui-même d'un seul fil enroulé comme l'ont
été les deux torons. Le potentiel mutuel de deux fils ainsi enroulés
côte à côte sera à peu près ^w : on sait, en effet, que le potentiel sur
lui-même d'un fil est la limite vers laquelle tend la moitié du potentiel
mutuel de deux fils qui se rapprochent jusqu'à se confondre.
Le potentiel sur lui-même du premier toron est donc
a (a— i )
a^ -{-—^———i '?.w=aw 2 ;
a

!

'

le potentiel sur lui-même du deuxième toron, Z^w; le potentiel mutuel des deux torons, a&^w. La condition pour que les dérivées des
intensités puissent être éliminées de leurs équations,
a ^ X ^ w — ( ^ w ) 2 ^ ^ 2 ^ 2 / / 2 — a 2 ^ 2 ) :=o,

est satisfaite par la construction de la bobine, quels que soient les
nombres entiers de fils qui composent chaque toron, et la relation
indépendante des dérivées des intensités est
a^wtE^—Ba^)-- 2a6w(E^—I^4)== o

ou
h ( E,, - Ra la} == a (E& — B/; ib ).

Une bobine ainsi construite permettrait donc de graduer les potentiels
sur eux-mêmes et les potentiels mutuels des deux circuits, de manière
à donner une valeur choisie à l'avance au rapport des coefficients de
la relation indépendante des dérivées des intensités.
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Pour un plus grand nombre p de fils, il paraît plus difficile d'imaginer un arrangement qui donne entre eux tous u n e relation indépendante des dérivées de leurs intensités, sans qu'aucun groupe d e p — i
d'entre eux réalise la même condition.

SECONDE PARTIE
16. Les systèmes que je vais étudier sont formés de fils qui se
réunissent en certains points nommés sommets; ces fils sont disposés
de telle sorte qu'on puisse toujours aller d'une extrémité à l'autre
d'un fil donné par un chemin composé uniquement de fils différents
du premier : tout fil fait donc partie d'un circuit fermé et est parcouru à chaque instant par le même courant danstoule sa longueur.
17. Sommets. — A chaque sommet correspond une équation de
conservation de l'électricité :
I(z)=o.

Les intensités y sont précédées des signes 4- ou — , suivant que le sens
positif sur le fil correspondant est dirigé vers le sommet ou en sens
inverse.
Groupes. — II peut arriver qu'un certain nombre de sommets reliés
entre eux par des fils ne soient reliés à aucun des autres sommets; on
dit alors que les fils qui c o m m u n i q u e n t seulement avec ks premiers
sommets forment un groupe distinct. Soient^ le nombre de ces groupes
dans le système de n fils que nous considérons, et s+g le nombre total
des sommets. U n'y a que s équations distinctes relatives aux Sommets.
En effet, en ajoutant toutes celles d'un même groupe, on obtient une
identité, car toute intensité qui entre avecle signe •+- dans l'équation
d'un sommer entre avec le signe — dans l'équation d'un autre du
même groupe et n'entre pas ailleurs.
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18. Pour établir les équations relatives à chaque fil, il faut tenir
compte de deux sortes d'actions : celles qui proviennent du courant
électrique ou de ses variations, et celles qui tiennent à la distribution
superficielle de l'électricité sur les conducteurs. Occupons-nous d'abord
des premières.
Pour les forces électrodynamiques, un réseau tel q u e j e F a i défini
(n°16) équivaut, à chaque instant, à un ensemble de circuits fermés,
parcourus chacun parle même courant dans toute son étendue,
Considérons un groupe de v fils, ayant a+i sommets. Mettons à
part a fils aboutissant aux cr+i sommets. Un seul des r — c r autres
fils forme avec les a premiers un circuit fermé.
Soit i l'intensité actuelle dans un de ces v—a fils; le groupe peut
être divisé par la pensée en deux parties : i° le circuit fermé obtenu
au moyen du fil considéré et des a fils mis à part, parcouru dans
toute son étendue par le courant i; a0 le groupe qui reste après avoir
enlevé ce seul fil, les intensités étant diminuées de i dans les fils communs au groupe et au circuit fermé mis à part, et conservées dans
tous les autres fils. La force électrodynamique exercée par l'ensemble
de ces deux parties sur un élément de courant quelconque est identiquement la même que celle du groupe entier, car la force due a un
courant 1= 2 [i] parcourant un fil donné a la même valeur que la
somme des forces dues séparément à chacun des courants composants i.
Le groupe réduit par la suppression d'un fil satisfait aux mêmes
conditions que le groupe complet, et peut être subdivisé de même.
Quand il n'aboutit que deux fils à un sommet, ce sommet disparaît
du groupe. Quand, par réductions successives; on a formé ( v — c r — i )
circuits fermés, les fils qui restent ne forment plus qi>'un seul circuit
fermé, sans sommet, et ou Finlensité a même valeur dans toute son
étendue. On voit donc que le groupe entier équivaut, à chaque instant,
à un ensemble de circuits fermés. La force électrodynamique que le
réseau exerce sur un élément quelconque est donc normale à l'élément
de courant et se calcule par la loi d'Ampère.
Dans cette décomposition fictive, la configuration des circuits fermés
reste la même, mais le rapport des intensités dans chacun d'eux se
modifie continuellement pendant la période variable.
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19. Force électromotrice d'induction. — Lorsque deux circuits fermés
invariables clé forme et de position sont parcourus par des courants
variables, la force électromotrice totale dans le premier circuit, due
a u n e variation ^ d t de rintensité dans le deuxième circuit, est, comme
dt

on sait,

-w^,
dt
en posant

,„.

r rcose . j f

W== 1 1 —— d s d s ' ,

s étant l'angle des deux éléments ds, d s ' , et r leur distance.
Il faut donc que la force électromotrice produite dans un élément
ds par une variation ^dt dans un autre élément ds' soit de la forme
<^/cose.
dt \ r

^<p \ uSu^
„
àsàs' J

. _— < ——— -^-. -,—,-^

,

y étant une fonction de la distance seule des deux éléments, condition
nécessaire et suffisante pour que <p disparaisse dansTaction de deux
circuits fermés.
Désignons par a, ?, a', ?' des indices qui se rapportent aux extrémités de deux fils non fermés. W désignant toujours la même intégrale
double, étendue aux deux fils donnés, la force électromotrice dans le
premier fil, due à une variation — dt dans le deuxième, est

dï i^

ir

;

— -77- ( w -+" ?a,a'-— 9a,^-— <PP^-+- 9P,f^

dt

et, pour Faction de tous les fils du réseau (16) sur le premier fil, c'est
la somme de termes pareils.
Groupons tous les termes y^ <pi se rapportent au même sommet û/;
ils se réduisent au produit de y^/ p^î* 1^ dérivée de la somme des intensités qui aboutissent à ce sommet; comme <po^o/ change de signe suivant
que le sens positif choisi sur le fil est dirigé vers le sommet ou en sens
inverse, les intensités entre'nt dans là somme avec le même signe que
dansFéquation de ce sommet. Ce coefficient est donc identiquement
nul.
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La force électromotrice dans un fil donné, due à l'ensemble du réseau (16), est donc égale à
^V^W
w?
2^d£

avec

• - ! ! {" •^dsds'.

w=

vn

^ (\

On verrait même que, s'il y avait entre deux éléments des actions électromotrices proportionnelles aux dérivées successives des intensités,
par le seul fait qu'elles disparaissent de l'action mutuelle de deux circuits fermés, elles disparaîtraient aussi du système (16).
20. Nous conserverons donc à Pintégrale double
,,„
F fcoss , ,,
W== f j —— dsdsf

le nom de potentiel-mutuel des deux fils, puisqu'elle définit complètement la force électromotrice des deux fils, formant partie du réseau
que j'étudie. Lorsque les deux éléments appartiennent au même fil,
c'est la moitié de l'intégrale qu'on appelle potentiel du fil sur luimême.
Rappelons que, par sa forme même, elle fournit les lois d'addition
suivantes :
i° Le potentiel mutuel de deux circuits formés chacun de plusieurs
parties est égal à la somme des potentiels mutuels de toutes les parties
de l'un avec toutes celles de l'autre circuit.
a° Le potentiel sur lui-même d'un fil formé de plusieurs parties est égal
à la somme des potentiels sur elles-mêmes de chaque partie, augmentée
de la somme des potentiels mutuels de toutes ces parties entre elles.
21. Équations du mouvement de l'électricitédans un quelconque des
fils. — Soit AB un fil, sur lequel la direction AB est choisie arbitrairement comme positive. Une pile est placée sur ce fil; sa force électromotrice rapportée a la direction positive sur le fil, c'est-à-dire Faccroissèment de potentiel électrostatique qu'on observe en la traversant de
A vers B, est E.
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Soient VA, VB les potentiels électrostatiques aux extrémités A, B du
fil; la force électromotrice due à la distribution superficielle de l'électricité est VA —Va; pendant le temps dt, la chaleur dégagée dans le fil
est R,i^; le travail chimique d e l à pile est E^'^A; le travail des
forces électromotrices, tant électrostatiques que d'induction, est

(^-VB-Ï^^)"^.
\
p=i
/
enfin, les circuits étant invariables de forme et de position, le travail
des forces électrodynamiques est nul. L'équation des forces vives donne
donc
/)=.»
\
RJfrf/=Ej^+(VA~VB)^-

(

^^^^w)1^119
/;=!

/

OU
^/î

E<=:R,^+^W^^^+V,,-VA.
/)==!

Ces équations sont en nombre égal à celui des fils.
22. Remarquons qu'elles ne contiennent que les diflerences des
potentiels électrostatiques aux divers sommets. Comme chaque groupe
est, à cet égard, complètement indépendant des autres, on peut rapporter les potentiels des sommets à celui d'un quelconque du même
groupe. Le nombre des différences de potentiel distinctes qui entrent
dans les équations d'un groupe est égal au nombre des sornmetSy
moins un ; pour le réseau entier contenant S-+- g sommets et g" groupes»
il n'y a que s différences de potentiel distinctes, autant que d'équations distinctes de conservation de l'électricité.
23. Toutes les équations étant linéaires à coefficients constants, on
sait qu'on les intégrera par des sommes d'exponentielles* Posons donc
•

!

!

!

:

'!

1

,

1

/^==^+A^^
^P
V^Vo==ÏW^
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et formons l'équation en <%. On sait qu'elle résulte de l'élimination des
constantes A, B entre les n équations des ûls
/i=K

VAAW^a+A/R^-4-- By-B^^ro
^=1

et les s équations des fils

2A,^o,

qu/on aura soin d'écrire dans l'ordre des indices des sommets. Cette
équation est donc
Ri+W^a

W.,,25;

W,,/zit

/;-^

^,2

"W^ia

B2-t-W:2,2a

W2,,<a:

^2,1

^.2,2

^•2^ '

W,/,^

W,,,2a

R/z+W^a

V-n.\

P-/t^

y'n.s '

f^i

^i

P-/M

0

^2

^2,2

^,2

0

^i^

P-2,^

/t//,^

.

..,

.

•

•

^"f/.î

0

0

0

0

•-•=.¥[ a) == o.

J'ai représenté par ^y des quantités qui sont + i , - i ou o;
elles dépendent de l'ordre des indices. Pour tout ûl oc, deux des ^y
seulement sont différents de zéro : l'un d'eux est +1, l'autre - — i . Si
le fil oc aboutit au sommet par rapport auquel on compte toutes les
différences de potentiel de son groupe, un seul des ;i^ est différent
de zéro.
Lepolynôme F(a) est de degré n—s. — Car, pour obtenir un produit
différent de zéro, il faul prendre § facteurs dans les n premières lignes
des .? dernières colonnes. Il ne contient donc plus quen—s lignes des
n premières colonnes, et a y entre au plus au degré n—s,
24. Les racines de F (a) sont toujours toutes réelles. — Multiplions les
s dernières lignes et les s dernières colonnes chacune par a. On introduit ainsi ^ en facteur, c'est-à-dire ^s. racines nulles. Les remarques
relatives aux potentiels aux sommets montrent que le déterminant est
symétrique par rapport aux lignes et aux colonnes, pourvu que les
Aim.de VF.C. Normale. 2° Série. Toïne X. — JANVIEH 1 8 8 1 .
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potentiels et les équations aux mêmes sommets soient écrits dans le
même ordre.
Opérons maintenant comme sur le déterminant (i) du n° 2, en remplaant les diviseurs R/^i, ..., R/w P^ i; nous aurons ramené l'équation actuelle au type connu du n° 3, dans lequel une partie des termes
a sont nuls. Il est évident, à cause de la continuité des racines, que
celles-ci sont encore toutes réelles.
Il en résulte qu'il ne peut s'introduire ni sinus ni cosinus du temps
dans l'expression des intensités et des potentiels aux sommets d'un
système de fils quelconque soumis aux seules lois de l'induction électrodynamique. Aucun phénomène périodique ne peut y prendre naissance.
25. Tout problème sur les courants dérivés pendant la période variable d'induction est ramené à l'étude de l'équation correspondante
F(a)==o. Il est donc important de pouvoir écrire immédiatement
l'équation ordonnée suivant les puissances de a. Les paragraphes suivants conduisent à une règle générale pour la formation des coefficients
de l'équation. Cette règle résultera de la comparaison des diverses manières de réduire à {n—s)^ termes te déterminant F(a). Je vais étudier
en détail une de ces réductions : toutes les autres s'en déduiront.
26. Déterminant dont les éléments o^y sont indépendants de l'ordre
des indices. — La transformation la plus générale d'un déterminant par
addition d,es lignes et des colonnes revient à le multiplier par un autre
déterminant quelconque, différent de zéro, du même nombre d'éléments; mais, lorsque les éléments du déterminant sont indépendants
de l'ordre des indices, ce caractère n'est pas conservé parla transformation. On peut éviter cet inconvénient en multipliant le déterminant
donné par le carré d'un déterminant de la manière suivante.
Soient
A-^.

<^M

ûri,2
<^,2

<^M

^2

Cln,\

û/^a

.• •

tt{,n
a\,n
^2,n

<*»

le déterminant donné, et
(l,x:,'y — ^y,.!'-

Cln,fî,
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Soit
?„,

...

7,,.

...

7.,

A = ! 7..- ,

...

/.^ ,.

...

?..- „

» ..

A//, y

. i.

Â^ ^

Art

i

un autre déterminant, dans lequel 5^. diffère de X^g, le premier indice
se rapportant à la ligne, le second à la colonne dont l'élément fait
partie.
Le produit de ces deux déterminants est un déterminant dont un
élément est
JL11 •x, y — / ^s, x ff,z, y •

(^)

.3=1

Multiplions de la même manière, par le même déterminant A, le
déterminant
,|

...

cllîs .(

...

cjl»/?!

<yw{ ^y

• • •

cJla.g y

• • •

cJt*),

^i,/?

* • *

eAiS,/?.

...

"Xo/; 7?

ou les lignes ont été prises pour colonnes, et inversement, ce qui ne
change ni sa valeur ni son signe. Un élément du produit est
^=n

M

111^== y ^,^"/i,^
'ç==i
Ç == n

z~=-n,

a-=n

az =:

^^^z, } , ^ ^ ^
"C=l

S=l

^^//î^^^y
5==1

et ^^ est évidemment indépendant de l'ordre des indices Ç, ^, en même
temps que a^
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Cette transformation équivaut aux opérations suivantes :
Addition de lignes multipliées par des coefficients quelconques.
Mêmes opérations avec les mêmes coefficients sur le nouveau détermin a n t , en y remplaçant les lignes par les colonnes correspondantes, el
réciproquement.
Lorsque le déterminant A est égal à ± i , son carré est 4-1. La
transformation ne change alors ni le signe ni la grandeur du déterminant donné A.
27. Soit a^ -h- i le nombre des sommets du p16"10 groupe de fils, nu a
S ^ 2 On.

Dans l'équation F(a)===o, je m'occupe d'abord des fils du premier
groupe. J'en choisis o-i qui réunissent le premier sommet au deuxième, le
deuxième au troisième, ..., le (G',,)"'"^ au (o'i - J ^ï) u ' m ( 'y et sur chacun d'eux
ie prends pour sens positif le sens dans lequel un mobile les parcourt
en partant du premier sommet. Les a^ lignes du déterminant qui correspondent a ces fils sont mises au premier rang. Je mets à leur suite
0-2 lignes du deuxième groupe, ..., ^ lignes du/^"1'1 groupe, choisies de
la même manière»
II suffit alors d'un seul fil du /^<im(i groupe pour former un circuit fermé
avec un ou plusieurs des a-p fils du même groupe, mis à part. Par conséquent, en ajoutant un nombre convenable des o-i premièreslignes a u n e
des autres du premier groupe, on forme une ligne nouvelle^ de laquelle
tous les y. ont disparu, car les V auraient disparu des équations correspondantes, le circuit étant fermé. Grâce aux signes choisis, il suffit
pour cela d'une simple addition arithmétique.
En opérant ainsi pour to*us les groupes, on transforme le déterminant,
sans changer sa valeur, en un autre où tous les éléments des [n 4" r)^ 8 ,...,
{n+s'f^' colonnes sont nuls, depuis la ^ènl(î ligne jusqu'à la dernière.
28. Faire sur les nouvelles colonnes les mêmes opérations que sur
les anciennes lignes équivaut à éliminer entre les a équations et une
quelconque des complémentaires de chaque groupe les intensités dans
ces a premiers fils. Cela transforme le déterminant en un autre symé-
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trique,
&^

&,,.

b,^-t-l

bs,s

bs ,.?-} 1

&.?-M,I

bs^\,s

b,

bfî.\

bn,s

b//, S-{- 1

^/2-H,1

^/i-M ,s

0

P-n-^-s,s
P'n-+-s,s

0

6^

P'n'^'s, i
^4<
1

...

• •, •.

,

..

bi,n

[J.i,n+\

bs,n

^-s,n-\-{

p.^îl-4-s

• • •

P-s, rt.-+-s

0

-+-l,,ç-H

. ..

•

»

0

bn^n

0

...

0

0

0

...

0

0

0

...

0

«

où tous les éléments dont l'un des indices serait compris entre n+ i et
n+s et l'autre entre ^4-1 et n+s inclusivement sont nuls; les éléments p sont les mêmes qu'au n° 23.
29. On voit immédiatement que ce déterminant est égal au déterminant B, obtenu en supprimant les ^premières et les s dernières lignes
ainsi que les mêmes colonnes, multiplié par le carré du déterminant
des s premières lignes et des^ dernières colonnes. Ce dernier déterminant est d'ailleurs égal à +1. Ses éléments ne sont autres que les a des
s lignes correspondantes du déterminant primitif, et, d'après l'ordre
dans lequel les lignes elles colonnes sont écrites, il est égal à
I

0

0

...

0

0

0

...

0

--. i

I

0

...

0

0

0

...

0

. .,

0

0

0

.. »

0

0

^^ième HgnC . .

—

I

ï

0

0

0

...

I

0

0

...

0

0

0

0

...

0

<

0

...

0

0

0

0

...

0

I

I ...

0

0

0

0

0

0

Î

0
(îr^"

16

—

...

COl.

Considérons une ligne q quelconque. Le fil va, par exemple, du y161"0 au
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^q+ i)^" sommet du premier groupe. A cause du sens positif choisi
sur le fil, le terme de la {q "— i)16"10 colonne est égal à — i, celui* de
^iême a -h i, et tous les autres sont nuls*
II en est de même si le fil considéré est un fil intermédiaire d'un
groupe quelconque. Quant au premier fil de chaque groupe;, il ne donne
qu'un seul élément •+•!? situé sur la diagonale du déterminant, car
Féquation correspondante ne contient que le potentiel du deuxième
sommet par rapport au premieryqui sert de point de comparaison à tous
ceux du groupe.
30. Occupons-nous donc seulement du premier déterminant B, Les
^ du n° 26 sont déterminés par la première transformation (27).
Les s premières lignes sont conservées, d^où

( z ï s ) ' k7==o (^r)»
( y ^ s ] ^==-+-1.
Pour une ligne x, x^>Sf
'^x^x^^'^î

La ligne x appartenantau p^0 groupe,
^^=4-1

pour une série de valeurs consécutives de z comprises entre
0"l -+• <T2 -+"... •4- <7p^.\

et

<7i 4- (72 -+- . . . 4-" (Tp-. i "4- CTp -t- ï •

Pour toute autre valeur de z^
^^==0.

31. Pour ^>,?, -/î>^ la formule (a) du n° 26 donne
è^ ==22?^^À5?,^^ç,

les signes 2 s'étendant à toutes les valeurs des indices z, Ç. On doit y
remplacer a^ par aW^, quand z diffère de Ç, et a^ par K^-h aW^.
Si les deux lignes §, ^ du premier déterminant appartiennent à deux
groupes difïérents, il n'y a pas de terme en a^ dans la somme, car \^
est nul :
2^.,W^,
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où -5 s'étend à toutes les valeurs de z , est le potentiel mutuel du fil Ç
du deuxième groupe avec le circuit entier du premier groupe que
ferme le fil n (20);
2^(2^,W^),

où le premier 2 s'étend à toutes les valeurs de Ç, est ^potentiel mutuel
du circuit du premier groupe, fermé par le fil ^, avec tout le circuit du
deuxième groupe que ferme le fil ^. Désignons-le par W^,^s^ ^^s
b^'==cc^^s,r^s'

32. Si les lignes Ç, ri appartiennent au même groupe, un certain
nombre des a^z y entrent, et l'on a
b^r, = 22 5^5^ W^a 4- 2?^y, ^1^,

les deux premières sommes étant étendues à toutes les valeurs de z et Ç,
celle du second terme aux valeurs de s seulement. La première partie
de la somme est encore égale au potentiel mutuel des deux circuits fermés. La seule différence avec le cas précédent, c'est que les deux circuits, appartenant au même groupe, ont un certain nombre de fils
communs. Ce sont ceux dont les potentiels W^^ entrent dans &^.
Désignons encore par W^s^-s ce potentiel mutuel.
' La seconde partie 2X^^^R^==A^^..,est la résistance des fils communs aux deux circuits; car il faut, pour que Rg y entre, que X^y; et^ç
soient tous les deux différents de zéro. Donc
6^y, === a/^^,r,-,? 4- R^-s^-s'

Si ^ === r^, les deux circuits se confondent, et
b^=a W^. s, ^-s ^- R^s ==20 w^s 4" jRç-ï,

où w^s es^ le potentiel du circuit sur lui-même, et R^.s sa résistance
que l'on peut décomposer ainsi,
K^^R^.+RÏ^
îi\^., étant la résistance des fils communs à d'autres circuits du même
groupe, et B^y celle du fil qui ferme ce circuit particulier, laquelle
n'entre que dans l'élément &y;.
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33. L'équation F(û:)==ô devient alors
^M^+fiij

J/F^^'JrR^/l

..,

y<i,^a-+-^,/.y

^2,10:4-^2,1

^2,2^+^2,2

...

^â,/^^+J?2,/^

7^-^ i o: 4- A^, 1

y/2^,2 a -(-• ^M-^2

...

^M. ^-.y a -l~ Rn ~î, »-.?

équation dans laquelle les Trdésignent des potentiels de circuits fermés,
les R des résistances qui s'annulent quand les deuxindices appartiennent
à des groupes différents. Toutes ces quantités FF, -fi sont d'ailleurs
indépendantes de l'ordre des indices.
34. Autres manières de réduire le déterminant à l'ordre n—s. —

Conservons.? lignes quelconques, et à chacune des autres lignes ajoutons
ou retranchons un nombre quelconque des .y premières; le déterminant
desX reste égal a i en valeur absolue. En efïet, tous les éléments Xy^
sont égaux à -+-1 ou à — i, et tous ceux i^ où z est plus grand que ^',
sont nuls. La double transformation qui porte sur les lignes et sur les
colonnes n'altère donc ni la valeur ni le signe du déterminant.
35. Le déterminant des y. (29) s'annule lorsque, parmî les^ lignes
conservées les premières, un certain nombre forment un circuit fermé.
Dans ce cas, en effet, il suffît d'ajouter ou de retrancher les équations
correspondantes pour "en faire disparaître tous les V; la même combinaison des lignes du déterminant des p fait apparaître une ligne
formée uniquement de zéros. Une pareille transformation n'est donc
pas permise.
Lorsqu'il n'y a aucun circuit fermé, les s lignes sont formées nécessairement de ^ du premier groupe, 0-2 du deuxième, etc., car autrement, il y aurait, p-our Fun des groupes au moins, autant de lignes que
de sommets, et il est impossible de former avec elles un circuit ouvert.
De plus, pour chaque groupe, il faut qu'à chaque sommet aboutisse au
moins un fil, sans quoi quelques-uns formeraient inévitablement un
circuit fermé. Ces fils peuvent d'ailleurs être consécutifs, comme dans
la première transformation/ ou partir tous d'un des sommets pour
rayonner vers les autres, ou former plusieurs faisceaux analogues. Il
suffit qu'il en aboutisse au moins un à chaque sommet, parce qu'il est
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impossible de former un circuit fermé avec a fils qui aboutissent à
c 4- i sommets.
Dans ce cas, la valeur absolue du déterminant des p- est -4- i. Il est
en effet facile d'ordonner les lignes de manière que tous les p-^ soient
± i , et tous les y^r nu î s F001* y P^8 g^smd que x. On peut alors
supprimer le carré du déterminant des p-, sans altérer ni la valeur ni
le signe du déterminant principal.
36. Dans les éléments du déterminant nouveau, il n'entre plus que
des potentiels de circuits fermés, comme dans la première transformation, car il suffit d'un (cr-i- i)1^8 fil quelconque pour fermer le circuit
des <î premiers.
Telles sont les conditions nécessaires et suffisantes pour le succès
delà transformation.
37. Toutes ces transformations sont indépendantes de toute hypothèse sur la grandeur des résistances : elles n'altèrentni la valeur absolue,
ni le signe du'déterminant; par conséquent, le facteur indépendant des
résistances qui multiplie le produit d'un nombre quelconque de résistances
a même valeur et même signe dans tous ces développements y bien que sa
forme apparente soit différente. Cette remarque permet d é f o r m e r
facilement Inéquation ordonnée suivant les puissances de a.
38. Considérons en effet le déterminant sous sa forme primitive,
a v e c ( / z + ^ ) 2 éléments (22). Pour obtenir le coefficient de a^"5, il
faut former la somme des produits de S, résistances R différentes par le
déterminant symétrique qui résulte de la suppression des lignes et colonnes où entrent ces résistances, dans lequel on efface les R qui restent.
Considérons donc un de ces produits de Ç résistances R différentes.
Parmi tous les déterminants de ( ^ — ^ ) 2 éléments, que les transformations indiquées permettent de former, cherchons-en un dans lequel les
ë, résistances considérées occupent la place des Ç premiers IF du déterminant type que j'ai écrit (32-33). S'il n'y en a pas, c'est que le coefficient
de ce produit est nul. S'il y en a un, supprimons les Ç premières lignes et
colonnes, effaçons dans les autres tous les K, iT; le déterminant qui
reste est, en grandeur et en signe, le coefficient du produit de ces
Ânn. de l'Éc» Normale, a.8 Série. Tome X. — JANVIER 1 8 8 1 .
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^ résistances considérées. S'il y en a plusieurs, on choisira run quelconque d'entre eux, et Fon fera comme précédemment.
Pour qu'un produit de Ç résistances entre dans le terme considéré,
il faut donc que parmi les (n—Ç) autres résistances on ait pu en trouver
c^ du premier groupe, 0-2 du second, . .., aboutissant à tous les sommets de ces groupes; car c'est la condition nécessaire et suffisante de
possibilité delà transformation (35). SiFon peut faire ce groupement de
plusieurs manières, on aura plusieurs formes apparentes du coefficient
entre lesquelles il est indifférent de choisir une quelconque, toutes
étant équivalentes d'après la remarque (37). On peut d'ailleurs toujours amener aux premiers rangs les Ç résistances considérées, sans
altérer le signe du déterminant, les permutations portant sur autant de
colonnes que de lignes.
Le déterminant facteur de ce produit est facile a écrire : les éléments
sont les potentiels mutuels des circuits formés de toutes les manières
possibles avec tout ou partie des s fils choisis comme point de départ
de la transformation, et chacun des n—Ç—^ autres; et tous ces circuits sont fermés.
39. Règle pour écrire immédiatement F équation qui donne les expo"
semis a d'un système quelconque de bobines.

1°, degré du terme le plus élevé;
T?, nombre total des bobines;
g-, nombre des groupes distincts;
S-+- g^ nombre total des sommets*
Le plus haut exposant de a est n—s, et Féquation est
•

î ( a ) == A,^, <xn•~•f! -+- A,^.^ a^-1 4-. . + A i a 4- Ao === o.

40. Former le confident A^_^. — On a choisi d'avance arbitrairement la direction positive sur chaque fil. Ecrivons toutes les combinaisons différentes Ç à Ç des n résistances. Pour chacune déciles,
parmi les n—'ê, autres résistances, choisissons-en^, telles qu'au moins
une aboutisse, à chacun des s-^g sommets. Si c'est impossible, celte
combinaison n'entre pas dans le terme A^^. Si c^st possible de plusieurs manières, fixons notre choix sur une, n'importe laquelle d'ail-
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leurs, et ne nous occupons pas des autres. Formons tous les circuits
fermés qu'on peut obtenir avec un nombre quelconque des.? fils et un
seul des { n — ' ^ — s ) . Ils sont au nombre de n — Ç —s. Au moyen des potentiels des fils pris dans le sens positif/formons, d'après la règle du
n° 20, les potentiels de tous ces circuits sur eux-mêmes, et entre eux, et
écrivons le déterminant symétrique de ( / x — Ç — ^ ) 2 termes qu'on peut
former avec eux. C'est le facteur du produit des ^ résistances considérées dans le terme A^-ç.
41. Les racines de l'équation F(a) == o sont toujours toutes négatives.
— En effet, elles sont réelles (24), et tous les coefficients de l'équation
F ( a ) = o sont positifs. Un coefficient de F (a) est la somme de produits de résistances par des déterminants symétriques

Wp^

Wp^

... Wp,p\

où tous les éléments se rapportent à des circuits fermés. Ces déterminants sont donc tous positifs (P0 Partie, 5), et par suite aussi tous les
coefficients de F(a).
Parmi ces coefficients, remarquons les deux extrêmes.
Le dernier ne contient que des résistances. Le premier, qui ne contient pas de résistances, se réduit à un seul déterminant symétrique
de circuits fermés.
42. Du système complet, j'enlève Ç fils quelconques qui ne laissent
aucun circuit ouvert. Le nouveau système ainsi formé a n—Ç fils;
j'appelle g-' le nombre de ses groupes, s ' •+- ^ le nombre total de ses
sommets. Tous les sommets appartiennent au système complet; mais
ses groupes peuvent être différents, un seul groupe du système complet ayant pu être subdivisé en plusieurs par suppression des fils. On a
!

S'^g'^S^rg,
^-

Un coefficient quelconque A^_,..^ de l'équation en a correspondante
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s'obtient en appliquant la règle du n° 40. Parmi les combinaisons de
^ ^ . Ç _ Ç ' des n—Ç fils, choisissons celles qui contiennent s' fils
aboutissant aux s'-{-g^ sommets. Les potentiels des circuits formés
avec tout ou partie des ^'fils, et chacun des n — î y — ' ^ — s ' d'une
quelconque de ces combinaisons, sont les éléments du déterminant
symétrique qui, dans A^ç^^, multiplie le produit des Ç' autres
résistances.
Parmi les Ç + ^ fils, les s' aboutissent à tous les sommets conservés, et les Ç a tous ceux enlevés; on peut donc toujours trouver
parmi eux s fils aboutissant aux s-^g sommets du système complet,
et les Ç===Ç+/4-^-—^ autres ont nécessairement pour coefficient le
déterminant en question, dans le terme A,^,^ de Féquation relative au
système complet.
Réciproquement, tout déterminant de h.n-s-^ se trouve dans un ou
plusieurs des A^_ç_^.^ des systèmes qu'on peut former en supprimant
convenablement une partie des fils.
43. Considérons dans A/^^ un déterminant à de [n—s—^Y éléments. Mettons à part les s fils qui sont la base de la transformation par
laquelle ce déterminant est mis en évidence, elles Ç résistances qui le
multiplient. Les éléments sont les potentiels des circuits fermés obtenus avec les s fils et un seul des Çn —s—Ç) fils restants.
Dans le produit de Ç résistances, par lequel il est multiplié, ôtons
seulement une d'elles; nous aurons Ç produits de Ç - — î résistances.
Tous entrent dans A^^^+i. Le coefficient de l'un d'eux est un déterminant de (n— ^ — Ç + x) 2 termes, qui a pour éléments tous les potentiels des circuits fermés obtenus avec les s fils et un seul des
(7z—^-.Ç4-. i) autres, lesquels senties n — s — Ï ^ qui entrent dans à et
un a, de ceux du produit des Ç résistances. Ce déterminant a donc le
déterminant &pour mineur relatif au potentiel sur lui-même du circuit formé des s fils fermés par le fil a.
Inversement, quand un produit de Ç résistances a pour coefficient
dans Kn^s-kun déterminant &, tous les produits de §+ r résistances
formés des Ç premières et de l'une des ( n — . y — Ç ) autres ont pour
coefficients dans A,^_^n les mineurs symétriques de <L
Conséquence. — Si un terme A^^ est n u l , tous ses déterminants
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sont nuls, et par suite aussi tous ceux qui les ont pour mineurs, c'està-dire ceux àeAn-s-^^ - - • » jusqu'à A^; car, leurs éléments étant des
potentiels de circuits fermés, les théorèmes des n03 8, 9, 10 de la première Partie sont applicables.
Donc, quand un terme An^-s-^, est nul dans F (a), tous les termes d'indice supérieur sont aussi nuls,

44. Combinaisons indépendantes des potentiels aux sommets, et des
dérivées des intensités. — Pour que les potentiels aux sommets puissent
s'éliminer, il faut que les équations que l'on combine se rapportent à
des fils formant un ou plusieurs circuits fermés. Lorsqu'il en est ainsi,
prenons les équations des sommets, dérivons-les et éliminons entre
toutes ces équations toutes les dérivées des intensités, sauf une. On
reconnaît immédiatement que le coefficient de la dernière dérivée d'intensité est égal au coefficient de la plus haute puissance de (a) dans
l'équation F(a)==o, relative à ce système de fils, prise sous sa première
forme (22). Formé par la règle du n° 40, ce coefficient est un déterminant symétrique, dont tous les éléments sont des potentiels de circuits
fermés. Pour que la dernière dérivée disparaisse, il faut et il suffit
que ce déterminant soit nul. Il reste alors une relation qui no contient
plus que les forces électromotrices des piles et les intensités.
45. Je suppose que les fils, entre lesquels existe, lorsqu'ils sont seuls,
cette combinaison indépendante des dérivées des intensités, aient maintenant dans leur voisinage d'autres fils parcourus aussi par des courants.
Tous ces fils, tant anciens que nouveaux, forment des circuits fermés, pour que tous les potentiels aux sommets puissent disparaître.
Les nouveaux fils peuvent avoir des sommets extérieurs à l'ancien
réseau, d'autres communs avec lui, ou même faire apparaître sur les
anciens fils des sommets nouveaux. On peut toujours ramener ce dernier cas au précédent et supposer que tous les sommets qui apparaissent sur l'ancien réseau, lorsqu'on introduit les nouveaux fils, existaient auparavant. Il suffît- pour cela, de subdiviser tout fil R sur lequel
apparaissent m sommets, en w + ï parties fixes, ro, r^, ..., r^, en
traitant les points de division comme des sommets. A cause des lois
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d'addition tant des résistances que des potentiels des circuits, l'équation du fil complet est exactement équivalente? dans le système primitif, aux équations relatives à chaque partie, accompagnées des équations de conservation de l'électricité à chacun des m sommets du fil
divisé. On peut donc choisir de préférence celte dernière forme, qui
se prête plus facilement à l'énoncé du résultat. Alors, tous les sommets communs sont des sommets du réseau primitif.
Cela posé, soient:
G, S+Gle nombre total des groupes et des sommets du réseau primitif;
Q^ S^+G' les nombres correspondants du réseau complet formé par
l'addition des n nouveaux fils;
1 les intensités actuelles dans les fils du réseau primitif;
''i dans les n nouveaux fils.
Choisissons S' fils aboutissant aux S'+G' sommets; parmi, eux,
S ^ — S ^ s sont nécessairement des fils nouveaux, aboutissant aux
^.-^(y—S—G-:==,y-+.g- sommets extérieurs au réseau primitif, introduits par les n fils. Les S autres peuvent être tous des fils du réseau.
primitif. Alors chacun des n—s nouveaux fils qui restent forme, avec
tout ou partie dea S/ fils mis à part, un circuit fermé. II en est de même
de chacun des N — S anciens fils avec les S mis à part qui appartiennent au réseau primitif.
Prenons les dérivéesdes S7 équations^ sçules distinctes, de tous les
sommets, et lesN équations des fils primitifs. Ces N dernières ne contiennent que les potentiels aux S-+- G sommets anciens, les intensités 1
dans les anciens fils et leurs dérivées, ainsi que les dérivées if des inlensites dans les nouveaux fils, mais non ces intensités ^elles-mêînes.
Par les S' équations distinctes aux sommets, on peut éliminer dans
les N équations des anciens fils les i' des s fils nouveaux et les F des S
fils anciens qu'on a mis a part. Il ne reste plus que N — S des I7 et
n—sïesi^ Grâce au choix des S+$ fils, dans une quelconque a
des N équations, le coefficient de ^. est le potentiel mutuel du f i l a
avec un circuit formé des S7 fils fermés par le fil ^; le coefficient de 1'
est le potentiel mutuel du fil a avec un circuit formé des S fils fermés par le fûy.
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Éliminant alors les S potentiels distincts aux sommets, V, entre cesN
équations, elles se réduisent à N — S, où les coefficients des F et i1 sont
tous des potentiels mutuels de deux circuits fermés. Pour faire cette
élimination, on a ajouté tout ou partie des équations relatives aux S
fils mis à part, à chacune des N — S autres. Dans l'équation du fil a, ainsi
modifiée, l'un des circuits est formé des S fils fermés par le fil a; le
second circuit est formé : pour 4, des S^ fils fermés par le fil se; pour F ,
des S fils fermés par le fil y . Les termes indépendants des ï sont identiquement les mêmes que s'il n'y avait pas de fils supplémentaires. Les
résultats de ces transformations sont évidents quand on les compare
avec les n 08 27, 28, 31, 32.
Éliminons alors ( N - — S — i ) des ( N — S ) , F , et désignons par l\ celle
qui est conservée :
Dans l'équation résultante :
1° Les termes indépendants des f et de 1^ sont identiquement les
mêmes que s'il n'y avait pas de fils supplémentaires.
-2° Le coefficient de Ï\ est le même déterminant symétrique ayant
pour éléments des potentiels mutuels de circuits fermés, lequel est nul
par hypothèse.
3° Le coefficient d'un ^. quelconque s^obtient en remplaçant dans
le coefficient d ' Ï \ la colonne ( i ) par la colonne oo, formée des potentiels mutuels des circuits « S' fermé par .y » avec tous les circuits successifs formés des S fils anciens fermés par N — S autres. Ces déterminants ne contiennent que des potentiels de circuits fermés; le
théorème 8 s'y applique cfonc, et tous s'annulent dès que le coefficient de 1^ est nul.
Donc, lorsqu'il existe entre les intensités des courants dans certains
fils, considérés à part, une relation indépendante des dérivées des intensités, la même relation subsiste, quels que soient les nouveaux fils
qu'on y ajoute, pourvu qu'on ait eu soin d'écrire la relation primilive en
y séparant les termes relatifs aux divers morceaux que l'addition des
nouveaux fils doit former avec chacun des anciens.
44. Comparaison avec V équation en a. — Lorsqu'il existe une relation entre les seules intensités d'un certain nombre n— p des iils du
système, cela annule le premier terme A^,-^ de Véqualion en a que

^0

• •

,
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Fon obtient en supprimant tous les autres fils. Ce premier terme se
réduit, comme on sait (4.1), à un déterminant unique qui entre dans le
terme A ^.^ , {s-s^•q=sl•Jrp\ de l'équation en a, relative au système
complet (42), et y est multiplié par un certain produit de q résistances.
Tout produit de Ç d'entre ces dernières (^ < y ) a pour coefficient dans
An-^ un déterminant & de ( n — s — Ç) 2 éléments, qui a comme mineur
symétrique de (n—s—qf éléments le déterminant A^.^p (43). Donc,
lorsque A^,^ , s'annule, tous ces déterminants^ s'annulent, et A^,,
qui est l'un d'eux, s'annule. Mais les termes suivants A^.^ ne s'annulent pas, parce qu'ils contiennent en même temps d'autres déterminants que ceux qui ont A^,.^, pour mineur.
Une relation indépendante des dérivées des intensités dans une partie
des fils annule donc le coefficient de la plus haute puissance de a dans
F(a), et celui-là seul.
Les mêmes propriétés permettent de reconnaître que le nombre de
relations distinctes indépendantes des dérivées des intensités est toujours égal au nombre des coefficients des plus hautes puissances de a,
qui sont nuls dans F(û:)<
50. AppucAnoxs. — Classons d'abord les systèmes de fils d'âpres le
de^'ré de l'équation qu'ils fournissent. Désignons par S le nombre
total [s+g) de somrneLs; à chaque sommet aboutissent au moins
3 fils, déserte que le 'nombre cb fils minimuin est le premier nombre
3

!

3

!

*

!

3

î

1
entier non inférieur• à! L^ S, c'est-à-dire
"9- S si S est
1
1
1
lpair, et '-• S +- - si S
2 '
ï
est impair.

51. \° Un seul groupe î

ç_ ^

,

(, _ ^
"
' ••••*'•

( Nombre minimum de fils. * . . . . 3N — t
( Degré minimum de réquation.. N "+- î
Nombre minimum de f i l s . . . . . .
Degré minimum de Inéquation..

3N
N+i

Les systèmes qui conduisent à des équations de degrés résolubles
sont donc seulement les suivants ;
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Si^O.

Ier degré . . .

i fil.

S =-2.

3 aïs.

^e

))

4 » .

3e

»

4-

»

)> .

3e

»

6 » .

4e

»

6

» .

3e

»

7

)) l

4e

»

5

ETC.

( ^ ' »

S=3.

8=4.

S=5.

8 » .

4"

»

S=6.

9

)>

4e

»

-

<^>

52. 2° Deuœ groupes :
S ^^ oi ~i-~ Sa*
N ombre
min im um de fils.

s,== ^ N ,
82== ^ N 2 ^
s,== a N i 1 ,
——

+-N2)

3 ( N •i "~

—— 3

N,-l^•N2-+-

9.

3 ( N , 4l - N a )

—— ï

N , ^1-Na+-

a

—— 1

N^l-Na-l-

2

——

=:

Sa =

9. N3

Si= a N ^
82= 2 N3

(.

3^-tl - N a )

Si == a N i
82 -îNa

/. }

^N

*7^

-. o ^f* no

==

7\77nrfn^ï /^

Degré •minirniim

t- N2 )

N < 41-N2+ 2

4 -

T/ï TV» r* Y

T^VÎÏTVÎI ï P Sr-

/.2
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Systèmes qui conduisent à des équations de degrés résolubles :
S,==o, S a ^ o . . . . -?-fils

^ degré....

S<=:2,

4e

S2=2....

6))

))

^^^

• • • •

et c'est tout.
53. 3° g groupes. — On verra facilement que tous les systèmes
formés avec Sp= aN^— î ou Sp=== aNp, d'une manière quelconque, conduisent au même degré m i n i m u m pour l'équation en a
(N^N2-4- ... + N ^ ) +g\

Si /? des groupes ont un nombre impair de sommets et les g—p, autres
un nombre pair, le nombre minimum des fils est
3(N,4-N24- . , . +'N^)-p.

On trouve ainsi le reste des systèmes résolubles ;
Trois groupes :

S ^ ^ o , S2==o, S 3 = = o . . . . . .

3£ils,

3e degré....

(^) (^) (^)

S,=o, 82=0,

5 ».

4°

—•

(OÇ^C)

4e degré.*

ffffffff

8 3 = 2 . . ...

»

Quatre groupes ."

Si=o, Sa==o, 83=0, S 4 = = o . . 4ûls,

54. Je vais maintenant reprendre le raisonnement général sur
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l'exemple le plus simple, celui d'un seul groupe de trois fils à deux
sommets,
0

Les équations des fils sont
Ri ii -4- îtWi i\ -l- Wi,2^+W,i,3 ï\— E, -4-V-, —Vo=- o,
R2Î"2+W2,i^-t-2W2^ -4-W2,3^-~E2-hV^—Vo==0,
Râ ;3 -+- Ws, i if\-+- W3,2 i\-+- 2 W 3 ^ —• Es -4-V,i — V o == 0

et celle de l'un des sommets
i\ -i- ?2-î- ?3-=0.

Elles conduisent directement à Inéquation
2\Via+Ri

W^2^

Wi^a

i

"W"2,ia

^Waa-î-Ra

• Ws^a

i

"Wa^a

Wâ^aa:

2W3a-+-Ry

i

î

i

1

0

F(a)=

:=-- o.

L'équation finale étant du deuxième degré, ramenons le déterminant
à n'avoir que deux lignes et deux colonnes* C^est ce que l'on peut faire
de trois manières différentes, suivant le fil que l'on choisit pour base
de la transformation.
1° Retranchons la première ligne de la deuxième et de la troisième;
il vient
2Wia+Ri

Wi,2a

W^ga

i

(W^—a-W^—Rl

(2W2—W^2)^-hR2

(W3,2—"W^3)a

0

(W3,.l—2Wl)a—Ri

(W3,2—W^2)^

(2W3-W^)a-t-R3

0

Retranchons la première colonne de la deuxième et de la troisième\
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il vient
aWia+Ri

(W^-2Wi)a~Ri

(Wi,î-2Wi)a-Ri
f

ï

(W2,i-2Wi)a-Ri

(2W2-W^-W^i4-2Wi)a+R24-Rl

(W23-W^--W^4• 2Wl)a-+-Rl

0

(W3,i-2Wi)a-Ri

(W3.2-W^-W3,i+2Wi)a-hRi

(2W3~W^-W3^-2Wi)a-l--Râ4-Ri

0

et, en posant
2W2 4 - ^ W l —^W.),2
2W3

4-ÎW.1

-—aW^ÎÎ

W^3~W,,3-W^2

===^Wl,2?
=:2Wi,3,
+2Wl== ^,211,3

et supprimant la première et la dernière ligne et les mêmes colonnes,
F(a)=

20^20 4- Ri 4- Ka

W^w^a' + ^^

yLâl^îî^^-^i

2Wi,3^+Ki+Ry

: 0.

Telle est la première transformation.
Wi ^ w^^ ^,2|Mî ét^^t les potentiels des circuits formés par les
fils 1,2; x , 3 , lesquels sont fermés (17).
Les deux autres transformations donneront de même
F(a)=

FM

2W;^2 0: 4- Rtî 4- Rû

^;{/2l3,l Û; + R;i

WïW,\ a 4- Kg

'2 Wî),i a 4" 11» 4- Ki

3^^3a4.'I{^4,I^

W-^^^^^^i

Wï,\\î^ff. 4- Ba

2 W 2 / 3 « 4- 'RÏ-+- ï\3

:Ô.

Ces trois expressions sont identiques quelles que soient les résistances.
Le coefficient de a2 est le même dans les trois expressions, quoique
sous trois formes différentes; choisissons, par exemple, la première.
Le terme constant est le même, RJ^+RA+KA, dans toutes trois.
C'est pour le terme du premier degré que leur comparaison est utile ;
le coefficient de Ra, dans ce terme, a sa forme la plus simple dans la
première expression, ainsi que le coefficient de B^ Mais le coefficient
de Ri y est compliqué, tandis que dans la seconde expression sa forme
est plus simple : c^est celle-là que nous prendrons, puisqu'elles sont
identiques»
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L'équation est donc
F ( a ) = (4C^2<^:Î— ^^H,^)^2^ (20^2^3"}- 20^3^2-4- 2 W 3 , 2 B l ) a

^-RiBû+RaKs+RsRi^^

tandis que le développement direct d^une des transformations choisie
à l'exclusion des autres, la première par exemple, aurait donné
F(a) ==(4<^2 W ^,3— ^^SM^)^
•

-4- [2 W^2B.3-+-'2(^^24- ( 2 W f , 2 + 2 W i , 3 - - " 2/^,2H ,îî) î^] 0;

-+- R.i B2 + 82^3 -+- BsRi = o.

^11 est d'ailleurs facile de reconnaître directement l'identité des deux
formes dans ce cas très simple, et la symétrie de l'expression y aurait
conduit.
'»
55, APPLICA.TIOW DE LA. RÈGLE : Un seul groupe, trois sommets. —

L'équation est du troisième degré :
As a 3 4- As a 2 -4-Ai a 4- Ao == o.

Pour faire rapidement le choix indiqué (40), il est bon d'écrire
d'abord le Tableau des contours fermés qui correspondent à chaque
réduction (34) :
Réductions,
N0" d'ordre.
1 ...........

Premiers fils.
-1,2

Contours fermés.
.———-H»am»—-^—i.iiiriiiiirr"1111"——-—
1,^4

I^i^

2...........

ï,3

i,3,4

3..........

i,4

^î^

^î 3

i»3,5

4. . . . . . . . . . . .

1,5

i,5,2

i,5,3

5. . . . . . . . . .

-2,4

^.I

^3

6...........
7...........
8.........-.

2,5
3,4
3,5

2,5,i
3,4,ï
3,5,1

^,3
3,2
3,2

<

^3

-2,3

4> 5

5,4
5

^-

5,4
4.5
5,4

4.6

.

'
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Les arrangements 2 , 3 ; 4? 5, formant chacun un circuit fermé;, ne sont
pas susceptibles de servir à une réduction.
56. Formation des coefficients» — Ao ^ Ce coefficient ne coiiTprcnd
que des produits de trois résistances. Ecrivons donc toutes les eolîsl),!"
naisons possibles de trois fils, el, au-dessous^ les deux fils qui resleiil;
ceux qui sont en chiffres gras doivent être exclus, parce qu'il n'y a
aucune réduction possible qui leur corresponde d'après le promicr
Tableau :
'

:

ï ^,3

i,2,4

i,%,5

i,3,4

4,5

3,5

,3,4

^

i,4^
2,3

2,3,4
i,5

'2,3,3
,i,4

-2,4^
13

I

? ^ i^
M-

• 3,4?^
x,a

La règle donne donc
Ao = r.i r^ r/. + r\ r^ r^ -h r.i r;} r^ 4- r,i r;t /•„ 4- r^ /l•y r\ + i\ r;{ r;, ••4- /'u r.^ r.i • i •1 r^ r, r,.

A,, : Formons toutes les combinaisons de deux résistances^ écri.vos.s.s
au-dessous les trois autres résistances et indiquons daiLS cluKjuc cas
par une parenthèse la combinaison choisie pour base de la réduclioli :
i,a
.(3,4), 5

, 2,4
(i,3'),5

ï,3 '

,

i,4

^ï,5

a,3

(a,4),5

2,(3,5)

2,(3,4)

^,5

3,4

s^

4^

(i,3),4

(i^),5

(î,2),4

(ï^),3

\(i4)^

Ici il n'y a aucune exclusion; mais certaines des réductions sont possibles de plusieurs manières : la première, par exemple, peut -se faire
en choisissant la combinaison ( 3 , 4 ) ou la combinaison ( 3 , 5 ) ; tandis
que la sixième peut se faire en choisissant soit (,ï ,3), soit ( i , 5), soit.
(3^), de trois manières différentesJ'écris le potentiel d'un circuit fermé en mettant en Indices tous les
fils qui le forment»
Prenons le premier produit de résistances r< r^. Son facteur, d'apriîs
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la règle, est le potentiel du circuit fermé qui contient un ou plusieurs
des {Us (3, 4.) et le fil 5, lequel, d'après le Tableau dès réductions, est
(7° réduction) 2^4,5.
On a ainsi
2 ^ ra Wft^ •+• ^rirsw/.,:,^- ^n r^Wï^-^r ^î\ r^Wï^-^r ^r^r^w^^-

A< =

"•4- 2 r-2 ri wi,3,5 4- 2 ra ru Wi^,/< -4- 2 ^ ^ w-s,2,sî -S- 0- ^3 ^o <^i.2,'.
+ ar/t /'iîW-j,^-

A.:
^(3,4),S

ï,(3,4).5

(1,2),4,5

(i,2p,5

2 «'3,2

^B^Iiî,^

2 W;i,/(,i

^S^L^'i^.''

^oj;;^

2W;î,.î

^FM,!!^

^Wiï,.'i

2Wi,2,iî
^^^Jl^^o

4-r3

(i^),3,4
2W<,2,;Î

^l^,-'.!1!^,;-»

JF\^,^\\^^

2W.i,2,.^

^2,3|l,2.î5

2^1,2,.^

^'•s^^^a.s

3W2,iî

^^^^^îî

^^

A.3:

(i,^,3,4,5

A3==

2W^2,îî

WK^^ \ ^2,.")

^a,»!!^,.'!

^i^./.I^S,»

2Wl,2^

^a^Iî^, 7 *

^2,3ll,2,iî

^2,311,2,4

2^2,3

î

On voit que rapplication de la règle se fait sans difficulté; mais il
faut avoir bien soin d'écrire toutes les combinaisons de résistances pour
chaque coefficient.
Le cas le plus simple de deux groupes de bobines, celui ou chacun
d'eux a trois sommets et trois fils, se traite aussi facilement.
57. Résumé et conclusion. — Dans la première Partie de ce travail,
Fétude d'un système de fils particulier m'a permis d'établir des relations entre les^potentiels mutuels, et sur eux-mêmes, de circuits fermés.
Dans la seconde Partie, le problème du partage des courants^ variables, traité dans toute sa généralité, conduit à une règle précise
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pour écrire immédiatement l'équation algébrique dont dépend la question (39-40). Cette équation a toujours toutes ses racines réelles et
négatives (3, 24, 41). Quoique les divers fils qui constituent le réseau
aboutissent à fies sommets éloignés les uns des autres, les coefficients
de l'équation définitive ne dépendent que de potentiels relatifs a des
circuits fermés. La règle de formation est établie pour un nombre de
fils quelconques, qui peuvent être subdivisés en un nombre quelconque
de croupes n'ayant d'action mutuelle que par induction.
Un classement des réseaux de fils, d'après le degré de l'équation
finale, et deux exemples terminent ce travail. J'ai choisi le premier
assez simple pour reprendre le raisonnement; le second montre comment on doit appliquer la règle générale.

