ANALYSE MATHEMATIQUE.

Note de M.

-

Sur un intejrrateur.

BR.ABDAXK-~~AKANOWICZ.

J'ai l'honneur de prCsenter B 1'AcadCmie la description de 1'intCgrateur
dont la thkorie a Ctd exposCe par moi dam uoe Note antkrieure. Sur une
cc
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planchette B deux arCtes af3 et a5 rectangolaires, ql~ipent se moovo ir le
long d'one rkgle HH', fixCe sur le plan de la eonstr~~ction,
est asstjetti tout

l'iostrument. u$ est la direction des ordonnker, a t celle des abscisses. Une
roue caxinelCe R' €st montCe snr un axe fix6 dans le coussinet E. Si l'on fait
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g)isser ]a plar~chettele long tle la reglc HH', la roue R'toiirne par friction
et fait to~lrnerla rotle R, dont l'axe DD est fix6 dans les coussinets N,N.
Un tube CC, h surface slrictetnent cylintlrique, enveloppe I'axe DD, et
poss&de tin mouv~mentlibre dans la direction de cet axe. Poiir faciliter ce
mouvement, d a t ~ spliisierirs eodroits de l'axe DI) sant assujettis des galets
pp (coupe, selon a, b), q r ~ ientrent dans une rainiire a I'inthieur du tube.
),Cet agencement fait que, lorsqr~enous irnprimons h la planchette le
mouvement de translation le long de la regle HH', toutes les pieces dkcrites
se meuvent : la roue R' entraine en tournant la roue R et son axe DD,
lequel fait tourner A son tour le tube CC, qui tout en tournant peutglisser
librenlent sur les galets, dans la direction dc son axe.
)I 1,e tube CC est plackentre deux regles FF'et GG', dont I'une FF'exerce
une pression d'en haut et I'antre GG' d'en bas, Ces regles sont placees
clans des forirreaux MM (coupe selnt~c , d ) , clont I'axe vertical dt?rotation
j'asse par A. L'axe tlu fo~irreaiide la rkgle supbrieure est dans le support T,
et celui de la regle infbrienre dans In plancherte. Les regles memes,
exerqant une pression sur le tube, marchent sur des galets (coupe selon c , d ) ;
cet ag~ncementpermet le mouvenient dans la direction de la longueur des
rkgles.
,, Ce sont 1A les parties essentiellea de I'integrateur. Un paralldlogramme 111, d'une constr~ictionsimple, qui n'est qrl'indiqak sur la figure,
fai t que, lorsqu'on tourne une des rkgles d'un angle 7, I'autre dbcrit un
angle - y .
11 Si I'on imprime i l'instrument dkcrit un tnouvement de translation de
gauche B droite, le tube CG va tourner autour de son a x e , torlt en restant
serre entre les rPgles FF' et CG', qui avanceront clans la direction de leur
longueur. Sitnultanbment le tubeCCavancera dans la direction d e son axe,
avec une vitesse proportionnelle B tangy.
Sur la regle infkrieure GG' et son fourrean se trouve un anneau
libre K, portant ao-dessous une pointe Q, que I'on mene sur le contour de
la corirbe diffkrentielle df,j), tout en pressant cette pointe, pendant le mouvement de translation de la planchette, contre l'ar6te ap. Chaque point de
I'axe du cylindre CC dkcrit alors 6videmn1etrt la courbe intkgrale corresponclante. Pour pouvoir tracer cette courbe, sur le tube CC est fix6 un anneau
S, qiii fait avancer par L'intermkdiaire des galets iln traineau P, portant
rlrle pointe 0 qui trace la c o i ~ r b eintkgrale.
En pratiqtie, Ctant donnhe une courbe quelconque (j,
f ), on fixe la
rigle HH' sur la surface dl1 dessin, parallelement B I'axe des X , et de
))

))

-
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mani6re que AL coi'ncide avec l'axe dea abscisses; puis on inlprime de la
n~airlgauche r l n mouvement de trar~slationpositive B la ~lanchettede l'intkgrateur, et de la main droite on suit avec lo pointe Q le contour de la
courbe difftirentielle donnke. I,a pointe 0 dCcrit la courbe iatkgrale.
1) Les conditions auxquelles
doit rkpondre l'iutCgrateur, pour bien
fouctionuer, sont, outre la fornle gi.ombtrique stricte du c ~ l i n d r eet des
~+gles,leo suivantes :
1 . La regle FF doit avoir une telle Iiberth de mouvement dans la direction de sa longueur, qiie la rhsistance de friction du cylindre et de la regle
soit toujours plus grande que la rksistance opposke par cette regie a son
~nouvement longitudinal. Cette condition peut toujours 2tre remplie,
parce qrie la r6gle marche sur des galets, et 1'011 peut toujours faire la rCsistance roiilante de galets plus petite q r ~ ela rCsistance de la friction glissante eotre le cylindre et la regle. Une pression convenable amene une
pareille prkpondirance.
n 2. Le cylindre CC doit avoir Line libertk de mouvement dans In direction de son axe telle, que la rkeistance de friction dans les points de contact
A et B soit plus grande qrie la rksistance opposke par le cylindre 8 son
mouvement longitudinal. Or, comme le cylindre se meut sur des galets,on
trouve les mimes con(iitions qu'ari no 1 .
,) Les applications de I'integrateur sont tres nombreuses. Je nlindiquerai q u e les plus importantes.
,) a. ~ t a n tdorlnhe une kquation differentielle explicite dny
- =f "(x)redxa

prbseothe par urte courbe, on fait l'int6gration de cette Cquation en traqant
n - r courbes int6grales cons6cutives.
b. Pour rksoudre une Cquation numirique de la forme
))

on la diffkrentie m - I fois et on trouve comnie resultat 174quationd'une
droite, puis on constrrlit pour cette droite m - I courhesintCgrc~les,
appliquant les constantes qui ont disparu pendant la diffkrentiation. On arrive
enfin 8 une courbe qui reprksente l'kquation nurnbrique donnCe.
,, c. L'integrateur peut servir comme un planinletre, et la courbe iatCgrale donne la possibilitk de diviser tlue figure quelconque, an moyen de
tlroites, en plusieurs parties dans une proportion n : n . p, etc.
), d. L'intkgrateur sert a la construction de monlents statiques, d'inertie
et de l'ordre snp6rieur d'une figure quelconque. I1 trace les courbes des
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efforts tranchants et les courbes filniculaires pour une poutre chargee,
ainsi que la courbe dlastique. La courbe de pression d'une vohte est la
seconde coirrbe intkgrale de la courbe reprksentant la charge d e cette
voiite.
s e. Le principe tle l'intkgrakeur pent dtre appliquh aux instruments de
Physique, tels que : dynamographes, indicateurs, metCorographes,etc., en
gknCral, 1a ou il faul faire l'addition consCcutive des Cldments y dx. n
OPTIQUE. - Sur la double reyraction circulaire et la production normnle des

irois systBmes de frarzges des rayons circulaires. Note de M. CROULLEBOJS.
rc Dans une Communication prCc6dente ('), j'ai montrk comment il est
possible d'obtenir simultanBn~eilttrois systemes normartx de franges des
rayons elliptiques. On reconnait leur constitution normaie, en disposant
un spectroscope B vision directe avec sa fente horizontale dans la rBgion
comn~uneaux faisceaux interfkrents. On a p e r ~ o i cornme
t
trois gerbes de
franges courbes, plus rapproch6es dans le violet que dans le rouge, qrli
se croisent et s7enchev6trent en arcs d'ogive.
n I1 y avait intertt iobtenir le mBme rksultat pour les trois systemes
de franges des rayons circulaires, ce qui n'a pas encore e'te' rialise'. En effet,
I'expkrience invoqube par Arago apporte a l'eil une illusion qui a &gar&
sans doute les observateurs. Dans la disposition usitke, chaque image d e
l'analyseur bir6fringe11t donne bien en apprirence lrois systemes de bancles,
dont on explique la gknhration comme il suit. Chacun des rayons rectilignes, issus des deux points lumineux, valant deux rayons circulaires
Cgnux et contraires, on aura, au centre du champ, deux systemes de premiere espece superposks et provenant de rayons de mCrne rotation, Cgalen~entmadifids par le quartz. A droite et B gauche, deux rayons dissemblables acquierent des retards Pgaux, g6omCtrique pour l'un, physique
pour l'autre, et forment la frange centrale d'un systeme latkral.
), Mais urle telle explication ne peut tenir devant l'analyse spectroscopique. Si 1'011 applique B l'expkrience actuelle la mkthode prkchdente, on
obtient un spectre traversk longitudinalement par un groupe unique
de franges courbes et stri@transversalemeat, darls toute son itendue, cle
larges bandes noires horizontales, identiques aux bandes de MM. Fizeau
et Foucault.
(I)

Comptes rendus, skance du 7 fe'vrier I 881.

