SUP l'intkgralion rnkcanique. Note de M. B. A B ~ A N K
ABASANOVICZ,
pksen the par M. Yvon Villarceau.
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a La thPorie de 1'intbgrateur, que j'ai dhveloppke dans lnes Notes prQchdentes, peut Gtre appliqldo, sans aucnn changemeut, i toutes les modifi.
cations que je prksente aujourd'hui.
B Le premier appareil que j'ai conotruit, en 1879 ('), Btait compos6
d'un cylindre roulant sur u n disq~le.J'ai l'honneur de prkseoter A l'Acadkmie cet ' appareil primitif, construit au laboratoire de Physique de
l'ecole Pollytechnique de Lemberg. Etl tournant le cyliudre, son avaricement mesure la somme de ydx, et, en le poussant, le nombre des tours
donne eette somme.
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appareil pour dkmontrer 1e principe de mes intkgrateurs, que ije me pernlets de prkserrter. I1 se compose (fg. I , 6) d'uo cya J'ai cqnstruit uo
I

( I ) ~rbsenti?B 19Acad(.miedes Sciences de Cracovie le ao mars 1880.
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lindre CC, rnonti? sttr un cbari;t H. Ce cylindre p&t toprtier autotir de
son-axe X, et se mouvoir en m6me temps sur dei rails R, R. Un disque A,
tournant antonr de son axe horizontal et dont le plan pent pivoter autor~r
d e I'axe vertical I,, appuie avec une certaine force srlr la surface-dn cvlindre..En inclinant le disqtte sous un certain angle et.en toclrnant le cyi n d r le chariot avance stlr les rails, d'un espace correspondant A la
s m m e d e y h . R&iproquernent, en promenant le chariot sur les rails, le
mmbre de tours est proportionnel cet te somme.
u Btant donnn y f(x), pour obtenir Jy dz, on introduit les y dans
I'lnstrnmant en faisant varier l'inclinaison dti disque A, et les x en imprimant au cylindre un mo~lvamentcorrespondant de rotation, 011 un monvement longitudinal. '
)) Si I'on fait crottre Ie rayon du disque A A I'infini, on obtient la dispo2. C'est un cylindre ehtre deox ar&tesdroites. En faisan t
sition de la
subir-le m&me changement au rayon du cylindre CC, -on obtient la dispo:
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sition de la fig. 3. Chacuri de ces agencements donne des rksultats Bgalemerit pr6cis : en principe, ils ne difflrent en rien de la disposition de la
fig*

I*

J'ai indiqu6, dans mes Notes prh'c6clentes, qtle le principe de I'int6grateur peut at-e avantageugpent appliqc~katlx instrt~rnentsde Physique, oil
il s'agit de faire. l'additio~cuns6cutive des Qlkmenls y &, tels q t ~ edynamographes, indicateurs, etc. I1 faut alors que les phbnomhnes mesnrbs
donnent eux-m&mes,automatiquement, I'inclinaison du disque, et agissent
stlr le mouvemen t du cplindre.
n Depuis sa publication, mon principe d'intkgration mbcaniqnc a obfentl
de nombreuses applications. M. C. Vernon-Boys, de 1'~cole.Roynle des
Mines I,ondres, a suivi la merne voie et a construit des instrtlments trks
.
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iogknieux, oh mon principe cinbmatique du disque et du cylindre est
avantageusement appliqu6 : entre autres, un instrument tres pratique et
trks sensible, servant A mesurer la dkpense d'bnergie electrique entre deux
points d'un circuit. L'inclinaison d u disque est actionnee par un appareil
qui la fait telle, q o ' i ctlaque instant la tangente de l'angle est &galeau
produit El. (I3 = difference du potentiel, I intensite). A cet effet, il emploie
deux sol6noides, I't~nQ fil fin, mis en d6rivation sur le courant principal,
qui traverse le solknoide a fil gros. La force attractive de ces sol6noides
est contre-balancke par un poids. Le cylindre se meut a u moyen d'un
chronomktre. Cette combinaison permet d'obtenir l'intkgrale JEIdt, ou
1'6nergie depenske dans le temps t. En outre, M. Boys a construit uu i n t 4
grateur, dont la partie esset~tielleest nn chariot, dont la prernikre roue
est rnont6e comme la roue directrice d'un bicycle.
u J'atlrai l'honneur de prkseoter prochair~ementh l'bcadkmie plusieurs
appareils bas& sur mon principe, entre autres une machine servant A la
rbsolution des kquations numkriques. Cette machine est composbe d'une
sbrie de disques et de cylindres, disposbs de sorte que le mouvement de
chaque cylitrdre rkagit srlr 19inclinaison du disque soivan t. J'ai demon trk,
dans ma Note du 7 mars 1881, comment on arrive A rbsoudre ce probleme. ))
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entre la loi de Bougtier-Masson et le
Note de M M . J. D I A c ~ DE L~PINAY
et

W, NICATI.
I. Prksentons B l'mil d'un observateur deux surfaces voisines 6clairbes
par des quantites de IumiBre de m6me espece, Q pour l'une, Q + AQ pour
l'aulre. Bouguer et Masson ont monk6 que l'observateur cesse de pouvoir
apprhcier la difference d'eclairage de ces deux surfaces lorsque la diffbrence
A Q est une fraction constante de 1'8clairage moyen
((

&rant une constante, &gale a 64 d'aprks Rougucr. Cette loi est esacte,
ainsi que I'expkrience nous l'a prouvh, dans le cas d'une source lumineuse
verte (latnpe moderateur et verre vert ), qui nous servira plus loin de terme
d e cornparaison. Les questions que nous nous somnies propose de rksoudre
sont les suivantes :
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C, R., 188a,
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