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, l’instruction
de lui donner une éducation toute spéciale . L’éducation
pour pouvoir être con¬
de l’enfant sont -elles aujourd ’hui assez avancées
d’autres élèves ?
tinuées et complétées , en la présence et la compagnie
Commission ne le pen¬
.M. Jacohv ne le pense pas , et les membres de la
l’Académie doit recon¬
sent pas non plus . Nous croyons d’ailleurs que
a déployés dans le
naître le zèle et le noble dévouement que M. Jacoby
ses efforts , le
double intérêt de son élève et de la Science , encourager
merveilleuse aptitude
remercier de l’avoir mise à portée d’apprécier la
émettre le voeu que le
du jeune Henri Mondeux pour les calculs , enfin
de continuer sa bonne
(iouvcrnemcnt fournisse à M. Jacoby les moyens
facultés qui peuvent
œuvre et de développer de plus en plus les rares
un jour dans
l'aire espérer que cet enfant extraordinaire se distinguera
la carrière des sciences .

Physique

.mathématique . — Rapport

sur deux

Mémoires présentés

a l ' Aca¬

vibrations des cordes
démie des Sciences par M. Duhamel , et relatifs aux
(pic l 'on a chargées de curseurs.
C. H., t. XI, p. 937 ( 14 décembre 1840) .

, Slurm et moi , de lui
L’Académie nous a chargés , .MM. Savart , Savary
. Des recherches en¬
rendre compte de deux Mémoires de M. Duhamel
dessein de parvenir à
treprises par l’auteur de ces Mémoires , dans le
, l’ont conduit à étu¬
l’explication de certains phénomènes d’acoustique
d’une corde
dier les lois suivant lesquelles les vibrations transversales
points un curseur dont
sont modifiées lorsqu ’on applique à l’un de ses
la corde qui aboutissent
la masse est connue . Alors les deux parties de
en ce point la même
au point dont il s’agit 11’ont pas nécessairement
ce point , diflère , par la
tangente ; et l’équation de condition , relative à
de la corde . On
forme , de celles qui se rapportent aux deux extrémités
une équation différen¬
doit même observer que cette équation 11’est pas
dans un grand nombre
tielle ordinaire , comme celles que l’on obtient
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de questions de Physique mathématique , mais une équation aux
déri¬
vées partielles . Cette circonstance n’empêche pas M. Duhamel d’effec
tuer les intégrations , et de trouver l' équation transcendante à l’aide
de
laquelle se déterminent le son fondamental ou les sons harmoniques
que la corde peut rendre , ainsi que la position des nœuds .
Comme,
pour un son donné , les diverses subdivisions de la corde offrent
néces¬
sairement des vibrations de même durée , ces subdivisions doivent être
égales en longueur , à l’exception toutefois de celle qui porte le
cur¬
seur , quand le point , auquel le curseur est a^ " _ ' , ne devient pas
un
nœud . Si l’on fait varier proportionnellement la masse du curseur
et
la longueur de la corde , le rapport des segments restant le même
ainsi
que la tension , la durée des vibrations variera dans le même
rapport
que la longueur de la corde . Cette proposition , analogue à celle
que
M. Savart a déduite de ses expériences relatives aux
vibrations des
corps semblables , se démontre aussi , comme l’observe M.
Duhamel ,
par une méthode analogue à celle que l’un de nous a exposée
dans le
tome IX des Mémoires de l ' Academie.
Après avoir , dans le premier .Mémoire , étudié les vibrations d’une
corde chargée d’un curseur , M. Duhamel a composé un second
Mémoire
dans lequel il a étendu ses recherches au cas où la corde est
chargée
de deux curseurs à la fois . Dans ce nouveau Mémoire , il a
donné encore
l’équation transcendante dont les racines servent à déterminer
les sons
que la corde peut rendre avec la position des nœuds ; et , chose
remar¬
quable , il a trouvé des solutions qui ne se rapportent à aucune de
ces
racines . Supposant ensuite que la corde , au lieu d’être abandonnée à
elle - même , vibre sous l’action d’un archet , il a retrouvé des
théorèmes
analogues à ceux qu ’il avait obtenus dans un Mémoire dont nous avons
déjà rendu compte à l’Académie et qu ’elle a honoré de son
approbation .
M. Duhamel ne s’est pas contenté de rechercher par la théorie
les
lois des vibrations des cordes chargées de curseurs . Pour
déterminer le
nombre de ces vibrations , afin de pouvoir comparer la théorie à l’ex¬
périence , il a employé un procédé dont les premières applications ont
été faites par Watt et par lïytelwein . Ce procédé consiste à
adapter au
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point matériel dont on cherche le mouvement une pointe qui laisse une
trace sur un plan mobile , sans produire un frottement sensible . Pour
se dispenser de la nécessité de calculer avec précision le mouvement
de ce plan , M. Duhamel a comparé le nombre des vibrations exécutées
par une corde chargée de curseurs avec le nombre des vibrations exé¬
cutées en même temps par une autre corde parallèle , et voisine de la
première , qui ne portait point de curseurs et qui , dans toutes les ex¬
périences , rendait le même son . Alors l’observation a montré comment
les changements opérés dans la position et la masse des curseurs fai¬
saient varier le premier nombre ou plutôt le rapport du premier
nombre au second . Pour des valeurs de ce rapport comprises en ^ et f ,
les différences entre les résultats de l’observation et de la théorie ont
été constamment très petites , par exemple inférieures à un millième ou

à un millième et demi . L’accord du calcul et de l’expérience était donc
aussi satisfaisant qu ’on pouvait le désirer .
En résumé , les deux .Mémoires de AI. Duhamel offrent une nouvelle
preuve des avantages que la Physique peut retirer de l’Analyse mathé¬
matique . Ces deux Alémoires nous paraissent très dignes d’être ap¬
prouvés par l’Académie et insérés dans le Recueil des Savants etrangers .
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AIécaxiqve appliquée . — Rapport

sur une machine

destinée

à la résolution

numérique des équations et présentée à / ’Académie par M. Léon La lanne , ingénieur des Ponts et Chaussées.
j ( î4 décembre i8 t' o).
C. R., t. XI, p. <p <

. Savary , Coriolis , Sturm et moi , d’exa¬
Nous avons été chargés , ALM
miner une machine construite par AI. Ernst , d’après les dessins et sous
à l’Aca¬
la direction de AI. Léon Lalanne , et présentée par cet ingénieur
démie dans l’avant -dernière séance . En faisant construire celte ma¬
chine , AI. Léon Lalanne s’est proposé d’appliquer d’une manière nou -

