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Sur ttn nouvel itlt.4grorndtre. Note de M. BR, ABDANKARAKANOWICZ

.

(( J'ai e a l'honneur
de presenter k I'Acadkmie quelques intkgrateurs
basks sur u n nouveau principe cinkmatique (vis B pas variable). Je me permets de lui soumettre un appareil nouveau, un integrornetre dont le principe est le mkme et qui n7est q ~ i ' u n e modification de l'intkgrateur Q un
cylindre et un disque, que j7ai constr~liten 1879 dans le laboratoire de
Physique de l'&cole Polytechnique de Lemberg et que j'ai d6jB prksente
B 1'Acadkmie. Les deux appareils ne different en rien 171xnde l'autre, comme
principe : je me reporte donc, pour la thkorie, B ce qui a btb publi6 dans
les Comptes rendus
1) Mon intkgrometre prksente l'avantage qu'il n'y a pas de glissement
d'une roulette sur une surface, comme dans les pianimetres connus; un
disque roule sur un cylindre, sans jamais glisser. I1 en rbsulte que la cause
principale des erreurs est eliminke, et la prkcision de l'intkgration ne depend
que de la prkcision dans la construction dl1 cylindre. Or, comme il est
possible de tourner e n mktal un cylindre s'approchant d'une forme geomktriqnement exacte, les rbultats que j'obtiens sont d'une grande prbcision.
r La figure ci-jointe reprksente l'intCgrom6tre. Sur une regle DD, qui se
fixe au moyen de punaises sur le plan du dessin, sont fixks les paliers S,
Sf, qui portent entre des pointes un cylindre C . Sur un chariot B, se mouvant le long de la tige XX, est monte le disque r. La tige I , qui fait dkvier
le plan du disque r, est poske dans 1e plan de r a n moyen de vis de rdglage
montkes sur le levier R. Un autre chariot A porte une rbgle YY perpendiculaire B XX. Les deilx chariots sont rkunis ensemble a u aloyen de la tige g,
et leur distance peut6tre changkeh volontk. Sur la rkgle DD, ainsi que YY,
sont taillees des cr~mailleres,dans lesquelles engrkvent les pigr~onspet p'.
Si l'on fait tourner le pignon p, le chariot B avance, ainsi yue le chariot A
qui est solidaire avec B. Le disque r, port6 par le chariot B et press6 par un
ressort contre la surface d u cylindre, se meut alors le long d'une genkra-
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trice, et le cylindre tourse en roulant sur le disqoe, avec tlne vitesse proportionnelle ii la tangente de l'angle form6 par 11et XX. On lit le nornhre
des tours sar un colnpteur place sur la vis sans fin v (ce compteur n7est pas

represent6 sur la figure), et les fractions sur le tambour T, muni d'un vernier V.
)) En faisant tourner le pignon p', on fait mouvoir un chariot le long de
YY. Ce chariot porte un axe vertical, termink par une pointe P. Daos ttn
trou pratiqui? dans cet axe, passe la tige I. Or, si I'on fait glisser le chariot,
on varie I'inclinaison de la tige I , ainsi que du disque r.
)) En faisant tourner les cleux pignons en m6me temps, on imprime au
triangle ABP nne translation, et l'on fait varier sa hauteur AP. L'appareil
est muni de toutes les vis de rkglage tlecessaires pour lnettre toutes les parties cle I7iot6grometredans leur position exacte.
Pour trouver la surface d7unecourbe Zl, on suit cette courbe avec la
pointe P, en faisant tourner le pignon p par une main, et p' par l'autre. On
obtient la sl~rfaceen multipliaot le nornbre des tours d u cylindre par une
constante, fonction de la distance entre A et B.
B Le manie~nentde l'appareil detllande une certaine habitude, mais le
rksultat obtenu est tres exact, parce qn'il n'y a pas de glissement et que
l'inertie des parties mobiles n'entre pas en jeu dans cette disposition des
deux pignons (').
( I )Pour l'emyloi courant, la maison Lenrzewshi etCie, i Paris, construit des appareils'
silop1ifii.s oh fes chariots sont montes sur des ~*oulettes,et I'on n'a qu'i suivre directernent la courbe avec la pointe P pour obtenir l'entrainement de ces chariots.

