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[H5a]
RÉDUCTION A UNE FORME NORMALE D'UN SYSTEME

D'ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES SIMULTANÉES
LINÉURES A COEFFICIENTS CONSTANTS;

PAR M. H. VOGT.

1. Nous emploierons le symbole D pour représenter
lu dérî\ée -y- ('), et nous écrirons une expression
différentielle linéaire et homogène

d'" y cl'»-* y dy

sous la forme symbolique

' a}D
m -r- «iD'H-i -h. . .-+- a,,, i D -4- am)y.

Nous ('tudierons un système de n équations différen-
tielles linéaires simultanées à n fonctions inconnues,
que nous écrirons *>ous la forme

= Mi,

a,x (D)^,-h <722 (D)jK2-i-. • .H- aln(D)yn— un,

nous supposerons que les seconds membres sont des
fonctions connues de x, que les coefficientsaij(D) des
inconnues sont des polynômes à coefficients constant,

(') Les conditions clans lesquelles peut être utilisé le symbole J>
et la légitimité des opérations effectuées sur les fractions ration-
nelles de ce symbole sont discutées et précisées dans un article :
Sur le calcul symbolique et ses applications à Vintégration des
équations différentielles de Vélectrotechnique {Reçue générale
de l'électricité, t . IE, p . 483 e t 563).
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et nous nous limiterons au cas où le déterminant de
ces coefficient>

A ( D ) = | * / y ( D ) | ( i , y = i , 'x, . . . , n )

est différent de zéro, nous réservant d'examiner plu^
lard le cas où il est identiquement nul. Nous montre-
rons que le système (i) est équivalent à un autre sys-
tème d'équations différentielles renfermant chaeune
une seule fonction inconnue, la somme des ordres d<»
<:es équations étant égale au degré de A (D) ; nous noih
appuierons pour cela sur le lemme suivant :

En composant symboliquement les équations (i)
avec les éléments dun système de polynômes entiers

(l'i! ( l) ) W, / = I . 9 , . . . , 71 )

dont le déterminant A'(D) se réduit a l'unité, on
forme un système d'équations

j — n / / n

équivalent au premier.

Gela résulte de ce que le système ( i)se déduit inver-
sement des équations (2) en composant ces dernière*
avec les éléments au système complémentaire de a[,(D)^
et tous ces éléments sont des polynômes entiers;
touie solution du système (1) satisfait au s\stème (2)
et réciproquement.

2. Considérons le déterminant A(D) des coefficient*
tïij] désignons par A, (D) le plus commun diviseur de
ses mineurs relatifs aux éléments de la première colonne,
et d'une manière générale par Ay(D) le plus grand
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commun di\i*eur des mineurs de A(D) ne renfermant
aucun élément des j premières colonnes, mineur-
d'ordre nnviinum tirés de la matrice

nous obtenons une milite «le polynômes auvquels nous
adjoignons V,z (T) ) = i ; celle suite

•̂ st telle que chacun de >e> termes divise le jnécidenl
nous formons ensuite Je* quotients successifs

dont le produit est égal à A(D) .
Les mineurs AH de \ relatifs aux éléments de 1«*

pi emière ( i.lonne oui pour plus grand commun
setir A, ; on sait calcule! par des opérations él^r
I lires des pol \ nomes entieisque nous appellerons &M(l)v

lels que Ton ait identiquement

^ n V11 -+- bn ^ 2 1 — •• •— 6/n A , n = A t '

nous pou\ons écrire le premier membre sous forme
d'un détci minant que nous appelons B, et qui <M

\\ = | /^Möt/o^,, . atn\ = \ ,

(>onsi(lei<)ii^ de m ê m e les minctu*»

A* \ i l -

lues de la mal liée

M2« ya i3«^ . .. ain.\\

mineurs qui ont pour plus grand commun di\iseui \2



nous savons calculer des polynômes entiers l^ tels que
Ton ait

par analogie, nous écrirons le premier membre de cette
égalité sous la forme d'un déterminant que nous appel-
lerons C et que nous écrirons

TSlous introduisons, dans l'écriture de ce détermi-
nant C, '2)i éléments Cn, c;2, qui ne sont pas déterminés
complètement par les conditions précédentes; leur
existence sous forme de polynômes n'est même nul-
lement prouvée, mais elle n'est pas nécessaire ; nous
n'aurons en eflet à utiliser, dans les calculs ultérieurs,
que des développements de déterminants suivant la
règle de Laplace, et que les déterminants du second
ordre tirés de la matrice

ces déterminants sont précisément les polynômes //,/,.
Il en est de ces éléments c comme des racines imagi-
naires ou idéales de certaines équations dont les fonc-
tions symétriques interviennent seules dans les calculs.

De la même manière, nous considérons les mineurs
de A tirés de la matrice

mineurs ayant pour plus grand commun diviseur À3 ;
nows savons calculer des polynômes entiers dont les
produits par ces mineurs ont une somme égale a A3 ;
ces polynômes peuvent être considérés comme les
déterminants du troisième ordre tirés d'une matrice

11*1*2*3 H
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et entrant dans un déterminant que nous appelle-
rons D, tel que l'on ait

D = | dudi*djzciik . . . ain | = A3.

l'existence et le rôle des éléments d donnant lieu aux
mêmes remarques que pour les éléments c.

Nous continuerons de la même manière jusqu'au plus
grand commun diviseur A,,_, des éléments a,,n et
jusqu'à un déterminant H ayant pour valeur

H — | hlX hr2... h/nain \ = Aw_i .

3. Nous considérerons les déterminants successifs

A, B, C, D, ..., H

et les mineurs du premier ordre de chacun deux par
rapport aux éléments a de la première de leurs colonnes
qui renferme ces éléments; nous formerons ainsi un
tableau de polynômes entiers :

A n I>i2 Ci.-. . . . I I m ,

A 2 1 B 2 2 C â J . . . H 2 / l ,

dont les éléments de la. première colonne sont divisibles
|>ar A|, ceux de la deuxième par A2, et ainsi de suite,
nous effectuerons les quotients de ces éléments par ces
diviseurs respectifs, et nous obtiendrons un nouveau
tableau dont nous désignerons le déterminant par

A — I Ail l î ï !~~ I
Ce déterminant est égal à Vanité; si.nous le

multiplions en effet par le déterminant A(D), nou>



obtenons pour le prociuit la valeur

—
Ai

- ! A ,

ies sommes étant effectuées pour les valeurs de /égaler
à i, •>>,..., n.

Mais, dans ce produit, les éléments de la diagonale
principale sont respectivement égaux à

A A t A, , - ,

<îeux qui sont à droite de celle diagonale sont tous nul>
comme développements de déterminants ayant deux
•colonnes identiques : on voit donc que le produit A A
est égal à d{, rf2,... dn ou A, par conséquent A est
<;gal à l'unité.

Les autres éléments du déterminant A A nous seront
utiles; ce sont des polynômes entiers qui peuvent s'ex-
primer sous forme de déterminants et que nous dési-
gnerons par a/y {i> j)\ il* ont pour valeurs

«32 • A , \Ci\

,; .. . altl

' /•• • • • a>in

i . Puisque le déterminant A est égal à l'unité, la
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composition du système des équations (1) avec les élé-
ments de ce déterminant fournit un système éqtiivatant
au premier; les coefficients des inconnues dansles pre-
miers membres des nouvelles équations sont précisé-
ment égaux aux éléments du déterminant AA que nous
\enons de calculer; quant aux seconds membres, ils
•̂ ont respectivement égaux à

ils peuvent du reste être écrits sous forme de détermi-
nants et nous les désignerons par

- M

Y" ! c'1 Crl u'

F i n a l e m e n t , le sys tème des é q u a t i o n s d o n n é e s (i) est

équ iva len t au sys tème

a,, (D)yl~-d2 (D)jK2

( 3 ) { ai2

que nous dirons déforme normale ; en faisant passer
dans les seconds membres les termes de coefficients a/,
nous arrivons au résultat suivant :

Lorsque le déterminant A(D) des coefficients des



inconnues dans les équations données ri est pas nul,
le système de ces équations est équivalent à un autre
système déforme normale constitué par des équations
successives

le premier membre de chacune d'elles renferme une
seule fonction inconnue; son second membre est une
fonction déterminée des quantités données et des
solutions des équations précédentes.

o. Nous terminerons par les remarques aimantes :

Remarque 1. — La somme des ordres des équations
de forme normale est égale au degré du déterminant
\ ( D ) ; le nombre des constantes arbitraires entrant
dans la solution générale est égal à ce degré.

Remarque II. — Le nombre des constantes entrant
dans yK est égal au degré de dK(l))\ comme on peut
diriger le calcul de façon qu'une fonction quelconque
donnée à l'avance entre dans la première des équations
finales, on arrive à ce résultat :

Pour trouver le nombre des constantes dont
dépend la valeur d'une fonction inconnue, on déter-
mine le plus grand commun diviseur des mineurs du
déterminant A(D) par rapport aux coefficients de
cette fonction ;»le nombre cherché est égalant degré
par rapport à D du quotient de -V.(D) par ce plus
grand commun diviseur.

Remarque III. — Le cas le plus simple est celui où
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les mineurs de A (D) par rapport aux coefficients d'une
inconnue sont des polynômes premiers entre eux dans
leur ensemble; nous pouvons supposer que cette
inconnue e*ly{. Elle est alors fournie par la première
équation normale

et l'on obtient simplement cette équation en appliquant
au système donné la règle de Cramer utilisée dans la
résolution des équations algébriques linéaires.

Les autres fonctions inconnues sont ensuite déter-
minées sans aucune intégration nouvelle par des équa-
tions normales

jK2 = «'.,, jr3 = w3, . . ., yn = wfli

dont les seconds membres sont des fonctions détermi-
nées de yK et des quantités connues.

Remarque 1\ . — Dans le cas général, on peut appor-
ter des simplifications aux coefficients des équations (3)
lorsque certains des polynômes d(D) se réduisent à des
constantes. Si, pour fixer les idées, dp (D) est une
constante, y p est déterminée sans intégration au moyen
( 'e J"n f-2i • • -<>yp-\ j o n peut ensuite combiner l'équa-
tion de rang/? avec chacune des suivantes, et annuler
dans celles-ci le coefficient de^^.

En résumé, on peut former des équations normales
de la forme (3) de façon que les coefficients OLIP soient
nuls pour toutes les valeurs de / dès que dp(D) est
conslant. Cette simplification peut du reste êtreobtenue
a priori en choisissant convenablement les éléments
/>, c, . . . , h des déterminants B, C,.. . , H.


