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S UR UNE REPRÉSENTATION CINÉMATIQUE DE LA FONCTION HARMONIQUE EXPO-
NENTIELLEMENT AMORTIE; APPLICATION A LA THÉORIE DES PHÉNOMÈNES
COMPORTANT UNE TELLE LOI; AUTOBALISTIQUE RÉPÉTITEUR, GALVANOMÈTRE
A CADRE MAINTENU DÉVIÉ (1).

Par M. A. GUILLET.

I. - Dans un très grand nombre d’appareils, un mobile 1), nlatière
ou électricité, est animé d’un mouvement ayant pour loi, en pre-
mière approximation,

Cette variation harmonique exponentiellement amortie, d’une si

profonde universalité, possède de nombreuses et remarquables pro-
priétés que l’on peut tirer de sa loi par voie analytique. Mais com-
bien il est préférable, au point de vue physique, de substituer à cette
vision successive intérieure des aspects du phénomène une repré-
sentation cinématique qui en constitue l’image extérieure, complète
et vivante.

Et il suffit pour cela de supposer (P,9. 1) qu’un mobile M se dé-
place sur une aiguille OS suivant la loi ,

y

1’l) Communication faite à la Société française de physique (séance du
i 7 Inars 1916).
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pendant que cette aiguille tourne de OY vers , avec

la vitesse angulaire constante w de façon que

alors le mobile M trace dans le plan YOX la spirale logarithmique
d’équation

A

et l’abscisse

de :B1 fait connaître à chaque instant l’ëlongatioM du point p.
Le rayon vecteur OM de la spirale fait avec la tangente en M à

celle-ci un angle If tel que .

Cet angle est partout le même en sorte que, si l’on trace une droite
la

fixe 0V telle que Y O V = ’f) cette droite coupera la spirale en des
points Mo, Mô, ..., pour lesquels les tangentes seront paral-
lèles à OY. Les amplitudes consécutives du mobile p se trouvent
donc déterminées par les abscisses des points Mo, Mj, àI§, etc.,

’ 

puisque la projetante de M rebrousse chemin chaque fois que le

mobile 1B1 franchit les positions Mo, Mj, M§, ..., etc. Et cela a

lieu pour les angles ’f + kn, c’est-à-dire aux époques ’ + h ’"
. v w

ou £ . T q- k si l’on convient de compter le temps à partir d’un

premier passage de OM sur OY.

Le mobile p emploie le temps T pour passer dela position extrême
de droiteà la positionextrêmesuivante de gauche et 1)ice versa. Use
rend de l’équilibre vers l’extrémité droite de sa course dans le temps
1 . i, mais pour le retour à la position d’équilibre il lui faut un temps
plus grand, à savoir ) (i 2013 ’)- Ces deux durées seraient égales

pour ·.L == , mais alors tang If étant 00 le coefficient À serait nul

puisque tang ·! - ~~ ~ et le mouvement serait purement harmonique.
En réalisé on a :;- &#x3E; o et par suite ·.!  ’

A 1 2
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Puisque les passages de l’aiguille sur la droite V 0V ont lieu
aux époques

j , 
Fm.2.

les amplitudes suceessives ont pour mesure d’après (1)

soit

et

Au lieu de suivre les amplitudes, on peut faire porter l’observa-
tion sur la vitesse et dire que la vitesse du .mobile s’annule aux

époques des passages de l’aiguille ont sur la droite 
M. A. Cornu (’) dans ses recherches avait adopté le système des

axes obliques YOV (x, y); on a alors J = u’ : w. Les coordonnées
x, ,y et X, Y de M sont telles flue :

La vitesse du point p, c’est-à-dire la dérivée ’H’, suivie sur la pro-
-

jection Mx de NI, est d’ailleurs représentée par a le segment MN
]tant un vecteur d’origine 1B1 parallèle à X’OX et limité en N à la droite
fixe 

(1) .-. COHNU, sttn lcc synclu’onisation d’une oscillalion faiblement Incli-

cltlrice de synchl"oJlÏsation repl’ésentanlle vaoiuble (J. de l’lcys., 1887.
J. de PILys., 51 série, t. Y. (Janvier-Février 1916.) .}
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On a en effet

mais comme PN = OP . tang -~ et PM = OP 1 an g 0, on voit que 
’

Remarquons encore que le calcul de u’ à partir de X et Y est im-
médiat puisque u’ = wY - XX.
De même l’accélération du mobile c’est-à-dire la dérivée u’’, sui-

vie sur Mx comporte une représentation analogue.
En effet, si l’on observe que

on voit que

donc le vecteur d’origine 1B1, parallèle à l’axe des X et limité à
la droite, W’O NV telle que YOW = 2, représente l’accélération en
grandeur et en direction, après avoir été multiplié par le facteur
(À2 - (2). .

Enfin M, u’ et u" vérifient à chaque instant l’équation -

Ainsi, ayant construit la spirale loga7"ithmique p - ae 
~~ ~~ et dé- 

,

terminé le plus petit pour lequel = i, on les

droites OV et O’V définies en position les angles YOV = t,
YOW - et il n’y aura plus qu’à suivre les variations de

lorsque le 1nob¿’le 1B1, dans sa rotation 
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de’crit la spirale guide pour être de tous les aspects du phéno-
mène de loi hccrmor2ique exponeîitielleîizent 
Dans le cas de la décharge d’un condensateur, par exemple, OlBlx

représente la quantité q (I’électi,icité portée par l’une des armatures

à l’instant t; 7, . M:Bf figure la dérivée -et répond par suite à CI t

CI 2qsité du courant, enfin (,2 - (02) MR représente- au même instant( p dl2
ou l’accélération de la charge du condensateur.

II. - Précisons le mode d’emploi de cette précieuse représenta-
tion en la faisant servir à la résolution de quelques problèmes clas-
siques importants. 

1 0 Supposons que le 1nobile p soit tiré du repos par une action

instantanée lui c01nl1tUnique une vitesse ~, quelle sera l’aîîlplitilde
initiale cor¡’es pondante ?

1B la position d’équilibre, considérée au départ de l’équipage, cor-
respond un certain point B~ de OY (fig. i ) tel que

Comme en général

on a

et par suite, d’après le triangle rectangle OM~N~

L’équation de la spirale logarithmique suivie à partir de B, par le
point M a donc pour équation

,b
L’aiguille passe de OY à OV dans le temps =2013 doncn 

(l)

et par suite 

2° Le étant clans l’état de rnouvement 1narqué le
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point lI, de projection Mx, quel sera d’une variation 

née de vitesse provoquée en Mx ‘.’
A l’instant t la vitesse du mouvement est d’abord représentée

par ~, . MN ( fig. 2) ; au. même instant, après l’impulsion produisant la
variation de vitesse e, elle est représentée par ~, . et le point 11’
se trouve sur la droite puisque, par hypothèse, le mobile n’a

pas changé de position pendant le changement de vitesse. Tout se
passe donc comme si l’aiguille en arrivant en OM subissait une

/"fl

brusque rotation 3, le point glissant en même temps de

~ 

M en M’ le long dé l’aiguille. Pour que l’aiguille retrouve sa première .

. 

position, il faudra qu’il s’écoule le temps qui, dans le cas de la
(.1)

figure est un temps perilu pour l’enregistreur de tours de l’aiguille.
La perturbation provenant de l’impulsion consiste donc dans la rota-
tion P de l’aiguille et dans le déplacement correspondant MM = p’
- p du mobile M le long de l’aiguille : à la première spirale s’en
trouve ainsi substituée une seconde.

Remarquons encore que le triangle NQN’ donne

d’où

ainsi le glissement de NI le long de son ordonnée représente toujours
le rappoi,t 1 que nous verrons fréquemment intervenir dans la suite.

w

Dans le triangle on a

soit

~; désignant l’abscisse de la projection 1B1 x de 
Et aussi 

, ,’ 

_ 

. 

,

avec

don
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L’angle [3 calculé par cette formule est positif dans le cas d’un
recul de l’aiguille et négatif dans le cas contraire. ne

produit Ni 1I ItETAItD pour x = o, c’est-à-dire a lieu

ctu passage du par sa figure d’équilibre 1) -
Ce résultat est manifeste sur la figure puisque le point glisse’

alors suivant UY sans que ce glissement soit accompagné d’une ro-
tation brusque de OM, de mesure ~, à laquelle correspondrait une

perte ou un gain de temps enregistré
(ù

se On produit poiti- la position du mobile qui corres-
pond à l’ctbseisse x de M,, quelle Dariation d’amplitude détermi-

ainsi?

La spirale primitive Si suivie par M 2) a pour équation, en
prenant OY pour axe polaire

Soit

l’équation de la spirale 52 consécutive à l’impulsion.
Comme

et

on a

et

d’où

par suite

Sans l’intervention de l’impulsion, l’amplitude primitive eût été

(1) Voir G. Sur l’enl1’etien du 1nouveni,enl dit pendule sans penlzco-
bcitioîî, C. R. Ac. Sc., 1896 et 1898.



54

mais l’amplitude correspondante consécutive à l’impulsion est

puisque rien n’est changé dans l’inclinaison ’~ de la tangente sur le
rayon vecteur, donc

. [3

ou encore

Pour

il vient

4° Des impulsions £dentiques, favorables au »îouvement, se rep-o-
’ 

duisent à chacun des passages du par son état (l’équilibre.
-Déterminer tamplitude du régime permanent atteint.

l mposons-nous l’amplitude U à maintenir.
Comme 

’

la constante

et la spirale consécutive à l’impulsion en B (fig. 3) a pour équation

Pour 0 == o, p .- cc, et pour 0 ~ r, p == donc de B en B’ le

rayon vecteur p diminue de .

On sait, d’autre part, qu’une impulsion s détermine un glissement
de 1B1 sur son ordonnée égale à 1. Si donc on produit une impulsion E

CI-)

telle que ,
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on portera le point B’ en B’’ symétrique de B par rapport à 0 et la
portion de la spirale S2’ consécutive à cette nouvelle impulsion,

""" -

~ 

_ 

Fic.3.

sera symétrique de la portion S, par rapport au point 0, en sorte
que la nouvelle amplitude sera encore égale à U. L’état de régime
exige donc la condition (a). L’impulsion ± e répétée périodiquement
à l’équilibre est donc liée à l’amplitude U par la relation

et, en régime, l’équation de S, pour l’axe polaire OY, ou celle de Sz
pour l’axe polaire est

époques auxquelles l’équipage passe par une
- 1nême position x donnée.

Il suffit de tracer l’ordonnée ,-1], elle coupe la spirale aux points
à]j , M~, M~, etc., qui définissent les époques

à l’élongation x. l.es points 1B12, M,, ..., 1 sont relatifs aux pas-
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sages s’effectuant dans un certain sens et les points intermédiaires
1 ,Bl ’ , ..., aux passages s’effectuant en sens inverse.

Les y des points M sont tels que y - x cotang 0, les valeurs
de 0 étant les abscisses des points d’intersection de la courbe

et de la droite

Les temps qui s’écoulent entre deux passages consécutifs dans un
méme sens sont inégaux en raison de l’inégalité des angles décrits
correspondants, sauf poui, x - o.
Pour trouver une périodicité, il faut envisager, non pas l’état du

mouvement pour une même région de l’espace, mais lier des régions
différentes de l’espace à une même qualité du mouvement : à savoir
les passages par la position d’équilibre, les positions extrêmes ois

la vitesse est nulle, les positions pour lesquelles l’accélération est
, nulle (points d’inflexion du diagramme liabituel). Les points corres-
pondants 1B1, ainsi qu’on l’a établi précédemment, sont répartis sur
les droites fixes V’OV et 

’

6° ,iS’uivre la prise (le régime sous l’action produites au

passage par la figure d’équ£l£bre et tirant du repos.

Puisque la variation e de vitesse est supposée la même en valeur
absolue à chaque passage, le point Bl, subira chaque fois un glisse-
ment Bj, sur OY de niesure 1.

m

L’impulsion initiale porte B de 0 en 13o et l’on a OB, ._-_ ‘’-’ ; la por-
, a

tion de spirale 50 suivie par 1B1 a pour équation

A t = I, 1B1 est en Bl et l’on a

alors survient une nouvelle impulsion portant en B, et l’on a
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la portion S, de spirale correspondante a donc pour équation

En B ~ , on a de même

et

En général

Physjquen1ent l’impulsion d’indice h est la /; + 1° de la série, la
première impulsion étant considérée comme initiale et marquée par
l’indice o.

Après un temps théoriquement infini et pratiquement plus ou

moins long, on a 
’

Comme l’expression entre crochets est une progression géonié-
’ 

_.T
trique décroissante de raison e ~‘’- , on peut écrire

d’où la valeur déjà trouvée pour l’amplitude de régime ,

Mais la figure nous fait assister à l’aclleminement du système vers
l’état pour lequel il y a compensation entre la perte de vitesse par
amortissement progressif et la récupération périodique instantanée
de la vitesse perdue.

Si l’on connaît une valeur approchée de E, de a et de T, on saura

placer le mobile au voisinage de son état de régime et abréger
l’attente si la recherche comporte l’observation de l’amplitude de

régime.
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REMARQUES. - 1. Il est facile de caractériser chaque sp ire si l’on
prend soin de les numéroter à partir d’une spire origine a rbitraire-
ment choisie, de rayon initial a. 

’

Une telle spire répond à l’équation

la variation de 0 étant limitée à o et 2x .

Si l’on compte zéro sur la spire origine et 1, 2, 3, ..., p, ..., ~2,

i, - 2, - 3, ..., 
- ~, ..., - n, surles autres spires, selon qu’elles

sont enveloppées par la spire initiale ou qu’elles enveloppent celle-ci,
le rayon initial de la pe spire sera

et la pe spire aura pour équation

la variation de 6 s’étendant de o à 2~.

Les amplitudes U relatives à la spire p seront

2. Soit p à ci e l’équation de la spirale rapportée à l’axe
/"

polaire OY. Si 1’Ù© = 0, la valeur de p suivant 0Y’ est
8

a1 pour un rayon vecteur faisant l’angle 0, avec OY’
. (e -y-- G d _ ,. l

p .- ae 
b ou a, e  . En conséquence, lorsque le rapport est

conservé, il est possible de distribuer toutes les particularités du
problème envisabé sur une même spirale. Il suffira d’effectuer des
rotations convenables de l’axe polaire.

7~ Un équipage, de pseudo-période 1’, reçoit des irnpulsions favo-
rables égale.s, de période T, à partir d’un état quelconque, déterminer
l’état de régime.

Soit No 1:B la position occupée par le mobile M à l’époque t où
le système reçoit une première impulsion qui porte M de N, en N1
en produisant le recul ou l’avance angulaire == ~o et le glis-
sement - - 

,&#x3E;
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1. l’époque t --- T le mobile sera revenu sur en 1., et il recevra
alors une impulsion qui produira la rotation instantanée K20N3==3
et le glissement == -’

CI-)

. FIG. 4.

Quelle que soit la position initiale de l’aiguille, on voit que les
impulsions favorables successives ont toutes pour effet de produire
des rotations quiportent l’aiguille vers OY. Au point devue physique
cela signifie que les positions No, 1BT.,, ~T,,, etc., occupées par l’équi-
page aux époques des impulsions sont de plus en plus rapprochées
de la position d’équilibre et les angles ~ sont d’ailleurs de plus en
plus petits. La position d’équilibre sera donc atteinte. Dès lors les
angles ~ seront nuls et l’état de régime sera celui qui a été étudié
plus haut.

Si les impulsions étaient d’abord défavorables, l’équipage serait
d’abord ramené au repos puis repartirait en sens opposé, les impul-
sions deviendraient alors favorables et l’on retomberait sur le cas

précédent.
Il est important de retenir qu’un équipage de pseudo-période T,

recevant des impulsions de période T, à partir d’un état initial

quelconque, prendra l’état de régime pour lequel les impulsions ont
lieu au passage par la position d’équilibre, c’est-à-dire sans produire
de perturbation.

C’est là une nécessité imposée par une sorte de pî-incipe d’har-
1nonie, permettant d’amener le système qui reçoit les impulsons
à répondre à la même période que celui qui les détermine.
Au point de vue des applications, on devra, dans chaque cas,

exprimer co et ~ en fonction des grandeurs qui interviennent direc-
tement dans le phénomène étudié; et il suffira pour cela d’identi-
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fier (2) et l’équation immédiate du phénomène, tirée des lois méca-

niques ou physiques qui le conditionnent, de forme

Dans le cas de la décharge du condensateur

111. - Insistons un instant sur la méthode de répétition des

impulsions et sur les appareils autobalistiques.
A lttobalistique répétiteur. - Il La méthode de répétition, consis-

tant à agir sur un mobile (équipage de galvanomètre par exemple)
animé d’un mouvement sinusoïdal amorti au moyen d’impulsions
identiques rythmées sur ses oscillations et à lire l’amplitude de
régime, n’est pas entrée dans la pratique des laboratoires. Elle

présente pourtant, à divers points de vue, un réel intérêt; en parti-
culier sa sensibilité la rend précieuse : si les impulsions surviennent
au passage du mobile par sa position d’équilibre, à l’aller et au

/ j IT)-1retour, la déviation U vaut 1 - e fois la déviation U due à
une impulsion unique tirant le mobile du repos (voir 1.°, 4’ et 6°).
Ainsi, pour un amortissement ~, ~ 0,001 et une périude T = ~ se-
condes, le pouvoir multiplicateur serait d’environ 250.

2° Si la méthode de répétition se prête des mesures

précises (’ ~, cela tient vraisemblablement à ce que le régime perma-
nent n’est atteint qu’après un grand nombre d’impulsions, propor-
tionnel d’ailleurs, en quelque manière, au pouvoir multiplicateur de
l’appareil, et à ce que l’opération reste laborieuse alors même qu’on
se placerait d’emblée, par artifice, au voisinage de l’état de régime.
Il est d’autre part impossible de provoquer les impulsions, à la
main, à l’instant précis où le mobile se trouve dans les mêmes con-
ditions électromécaniques. Ces difficultés disparaissent par l’emploi
d’appareils disposés de façon à produire automatiquement l’impul-
sion et à la répéter chaque fois que le mobile passe par la même

figure.
3° Pour ces raisons j’ai construit, il y a quelques années (2), avec

l’aide de Victor Guillet, divers types d’autobalistiques répéti-
teurs à rotation et à translation.

(1) MASCART, L’Él.eetricilé et le J/agnéLisme, t. il.

(2) A. GutLLET, C. lt. Sec. : 1908.
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Voici la description d’un type d’autobalistique répétiteur à torsion
d’une construction rapide :
Au fil de torsion choisi, serré par son extrémité supérieure dans

un porte-foret, solidaire d’un bàti massif muni de vis calantes, est
suspendue, toujours au moyen d’un porte-foret en laiton, une masse
cylindrique solidaire d’un équipage constitué soit par un cadre gal-
vanométrique, soit par un système astatique d’aimants. Un petit
disque, mince et léger, engagé suivant son axe sur le fil, lui est

invariablement fixé ; un fil de cocon partant de la périphérie du
disque est relié par son extrémité libre au pôle mobile d’un contact
délicat. Si, à l’équilibre, le fil de cocon est tendu et le contact fermé,
celui-ci s’ouvrira ou restera fermé, suivant que la torsion se produira
dans le sens de l’enroulement du cocon sur le disque ou en sens
inverse.

Le disque est placé près du point d’attache du fil de torsion ; le

déplacement du pôle mobile du contact (petit pendule armé d’une
lame élastique, légère lamelle fixée à un fil fin tendu, etc.) est invi-

’ sible et la perturbation exercée sur le mouvement est négligeable.
Le pôle fixe est constitué par l’extrémité d’une pointe d’argent
qu’une vis à large tête permet de déplacer micrométriquement par
translation.

Si l’on désire s’affranchir du cocon, on suspend le fil de torsion à
une plaquette métallique, libre de se mouvoir entre deux butées très
voisines, suspendue elle-même au bâti de l’appareil par un ou plu-
sieurs fils sans torsion; dès que l’équipage franchit sa position
d’équilibre, la plaquette appuie contre l’une des butées de façon à
fermer le circuit inducteur, et l’éqiiip,,ige continue sa route comme
si le point d’attache du fil de torsion était désormais fixe. Au retour,
la plaquette est entraînée en sens opposé et le circuit s’ouvre au pas-
sage du mobile par sa position d’équilibre.
Au moyen du fil lui-même et d’un fil auxiliaire (paillon recuit) qui

le prolonge, on conduit au cadre galvanométrique les courants

induits, au moment de l’ouverture et de la fermeture du contact,
dans un transformateur approprié (1). Comme le cadre est disposé
soit entre les branches d’un large aimant en U, soit dans une bobine
alimentée par un courant auxiliaire dont l’axe est perpendiculaire au
plan du cadre, les impulsions motrices se produisent dans les con-

(1) A. GUII.LET, Sm° un mode du pendule, C. JL Se. ; 
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ditions indiquées plus haut. Dans certains cas, dans l’étude de la
torsion par exemple et en vue de la suppression du fil de cocon, il

est avantageux de faire usage du système astatique et de conduire
les courants induits à la bobine fixe. Avec le contact à butées, le fil

se trouve ainsi entièrement libre de toute liaison.

Afin de supprimer les actions perturbatrices provenant du contact,
il est indispensable qùe ses deux pôles ne présentent jamais qu’une
très faible différence de potentiel.
On est ainsi conduit à utiliser un relais spécial très sensible,

commandé par le contact et chargé d’ouvrir et de fermer le circuit

inducteur aux instants prévus; le relais que j’ai construit permet, de
plus, de ne laisser le circuit induit fermé qu’aux instants où l’induc-
tion se produit et de supprimer par suite, en très grande partie,
l’effet Lenz, ce qui simplifie la théorie de l’appareil.

41 Le système peut être établi dans des conditions telles que

l’amplitude de régime ait pour valeur (3) avec, dans le cas du cadre,
s .mr2 q ( )EMr2

Des déterminations auxiliaires fournissent, s’il est nécessaire, les
valeurs des différents paramètres qui figurent dans ces équations :
0), a, ....

L’autobalistique répétiteur s’adapte tout spécialement à l’étude de
la torsion et de tous les phénomènes dans lesquels intervient un
amortissement (frottement intérieur, courants de Foucault dans des
disques conducteurs, etc.). Il se prête à l’étude magnétique des fers .

et aciers dans des conditions où le champ mag nétisant est établi et
supprimé un grand nombre de fois avant que la déviation U soit
atteinte, etc.
En général, le coefficient A n’est pas constant, il aug mente avec

l’amplitude des oscillations ; de plus, si l’effet Lenz n’est pas sup-

primé, ou rendu négligeable, l’équation de l’appareil se complique
encore. On tourne la difficulté en ramenant la déviation a une 

valeur eho£s£e U, en faisant varier par exemple la résistance du cir-
cuit induit, et l’on exprime qu’alors une même quantité d’électri-
cité q s’écoule à chaque impulsion.

Si, par exemple, r et r’ sont les résistances du circuit induit, qui
correspondent à. une même valeur de U et du courant inducteur, le

(1) A. GUILLET, Élecl1’obalistique de Physique. aoùt 190 î).
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transfo rmateur étant vide, puis renfern1ant le noyau de fer étudié,
on aura pour la perméabilité du noyau

Ainsi employé, l’appareil n’intervient plus que par sa sensibilité.
1V. - Dans tout ce qui précède la période des impulsions a tou-

jours été choisie égale à la moitié ou à la totalité de la pseudo
période ~r ; examinons maintenant le cas où la période des impul-
sions 0 est quelconque.

L’équipage, animé d’un mouvement harmonique, exponentiel-
lement amorti, reçoit aux époques t -~- hO, formant une progression
arithmétique de raison 0, des impulsions déterminant chacune une
mëme variation £ de sa vitesse. Quel mouvement prendra l’équipage ?

~ 

FIG. 5.

Soit Xo fiy. 5) la position de l’équipage à l’époque du premier
choc. L’impulsion déplacera le point représentatif M de Mo en M1,-
et si sont les coordonnées de M,, celles de M1 seront

L’aiguille tournant à partir de 01B111’ pendant le temps 0, c’est-à-
dire d’un angle w0, se trouve parvenu en OM2 par exemple à

l’époque de la seconde impulsion, celle-ci fait glisser de M,
en l’l 3 et l’on a entre les coordonnées 1 J3 de ces deux points
les relations 

’

Il est facile de suivre les systèmes de points M,, ... et Mt, :B13, ...
répondant le premier aux positions du mobile M aux époques des
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chocs et le second aux positions du même mobile lorsque les impul-
sions ont produit leur effet.
On a

Le rayon vecteur de la spirale passe par la valeur P2 un temps ~-~

après avoir passé par la valeur p, donc

d’autre part

. donc .

expression que l’on peut encore écrire en développant le sinus

ou

De même

ou encore

Le régime sera possible lorsque M2 coïncidera avec ce qui
exige que les conditions

soient satisfaites.

On obtient ainsi deux équations du premier degré en qui,
résolues, donnent les coordonnées de la position qu’occupe le
mobile NI lorsque les impulsions surviennent une fois l’état de régime
atteint. "

On a

en posant
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On aboutit ainsi à un point limite ~IL y.) ayant pour rayon
vecteur : 

’

dont la position ne dépend en rien de l’histoire antérieure du mou-

vement, et que l’impulsion porte ensuite périodiquement au point M,
de rayon vecteur :

Lorsque s dépend de la position de l’équipage, on doit dans les
formules précédentes clloisir Ia valeur de e qui correspond à NI,. Pour

== 1’ on a : 
’1’,,

l’amplitnde de régime :

Pour 2 (-) == T il vient :

et :

On remarquera que dans le cas présent l’impulsion e conserve
un signe constant alors que l’expression (p) suppose la grandeur E
alternativement affectée du signe + et du signe -.

Soit, d’autre part, v la mesure de l’angle on a :

En conséquence, lorsque e tend vers zéro, v tend vers ’~ puisqu’à la

limite tang v == ~.
Pour 0 petit, le point ML (xo, Yo) est placé au voisinage de 0V et

dans l’angle L’impulsion porte ce point en M1, au-dessus de
0B7" le long’ de l’ordonnée de ML puis il revient en 11,. par l’arc de

J. de Phys., 5" série, t. Y. (’Janvier-Février t916.) 5
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spirale NI,1B1, qui coupe 0V en sorte que le déplacement de
l’équipage ou du mobile dont on suit l’évolution se trouve limité aux
abscisses connues de ML et de N, x. et 1. Lorsque l’équipage semble
au repos, il occupe donc très sensiblement la position :

Telle est la véritable formule d’un appareil à mouvement harmo- - "
nique amorti dont l’équipage est maintenu dans la position Xo par
l’action d’impulsions périodiques suffisamment répétées, dans l’in-
tervalle de temps T. L’approximation avec laquelle cette condition

est réalisée est marquée par la mesure de ~ - xo.
S’il s’agit d’un équipage de moment d’inertie J monté sur un fil de

torsion de moment C, on sait que :

D’autre part, en développant x, en série, et si l’on peut négliger
les termes en 82 au numérateur et ceux en 83 au dénominateur, il

vient :

N étant la fréquence des impulsions. En produisant 1’.impulsions à
l’aide d’un condensateur ou d’une induction, mettant instantanément
en jeu une quantité d’électricité, on a pour un galvanomètre à
cadre :

- 1

C?o étant la composante du champ dans l’azimuth x~.
En conséquence :

CI _ T

ou encore, en posant :

Ce qui est la formule approcllée classique obtenue .en adîîîettant

que l’équipage est dévié, sous l’action d’impulsions répétées, du

même angle que s’il était le siège d’un courant permanent d’inten-
sité.i,,,, mesurant la quantité d’électricité lancée dans le cadre, au
cours d’une seconde, par les impulsions motrices.


