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et dans le cas où

est beaucoup plus grand que M , la perte

delà force vive dépendante du choc sera —M.
641. Si les points de contact étaient doués d'une élasticité
parfaite, il n’y aurait aucune perte de force vive ( 119); et cette
perte est d’autant moindre que l’élasticité augmente : mais dans
la plupart des cas l’élasticité est peu considérable. L’expérience
apprend , par exemple , qu’un mouton de bois qui pèse 600 ou
700 livres , tombant de plus d’un mètre de hauteur , n’a pas or¬
dinairement plus d’un décimètre de ressaut.
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Des régulateurs,
64a - Le but des régulateurs , comme leur nom l’indique,
est de corriger les irrégularités de mouvement qui ont lieu dans
les machines , quelle que soit la cause qui les produit , et consé-

DES RÉGULATEURS

.

3o3

quemment de donner au mouvement toute luniformité dont il
est susceptible.
643 . Avant de parler des régulateurs , nous devons faire ob¬
server à nos lecteurs qu ’il n’est pas avantageux , dans tous les
cas , de donner aux mobiles qui composent une machine une
exacte uniformité de mouvement . En effet , dans les mouvemens alternatifs il importe , autant que la nature de la machine
le permet , de diminuer progressivement la vitesse du mobile
à la fin de chaque alternation , de sorte que ces alternations
commencent et finissent avec une vitesse très -petite 5par - là on
évite les chocs qui (comme nous l’avons répété plusieurs fois)
absorbent des quantités de forces vives d’autant plus considé¬
rables que les vitesses sont plus grandes . Ainsi , toutes les fois
qu ’on doit imprimer un mouvement alternatif à des pistons , à
des scies , et à d’autres organes qui , par leur nature , exigent un
semblable mouvement , ilseraavantageux , en général , de ne leur
donner qu’une vitesse médiocre , et de diminuer cette vitesse à
la fin de leur course , soit en allant et venant , soit en montant et en
descendant .Y eut -on transformer un mouvement circulaire en un
mouvement alternatif au moyen d’une courbe excentrique (5go),
il ne faudra point décrire cette courbe de manière quelle rende
le mouvement exactement uniforme , mais de manière que la
vitesse diminue progressivement à la fin de chaque alternation;
et , pour cette espèce de transformation , il faut proscrire l’em¬
ploi des roues à demi dentées , qui agissent alternativement sui¬
des crémaillères ; car cette méthode très -vicieuse produit des
chocs qui détraquent bientôt la machine , et qui produisent tou¬
jours une déperdition considérable de force motrice.
Volans.

644- O*1donne,

en

général,

le nom de volans à des

roues
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pesantes que Ton fait mouvoir avec rapidité , et qui servent à
maintenir l’uniformité de mouvement lorsque le moteur ou la
résistance est sujet à éprouver quelques variations momenta¬
nées ils conservent le mouvement quand l’action du moteur,
ou celle de la résistance , est intermittente , et ils s’opposent à ce
que les changemens de vitesse se fassent brusquement.
645 . Ce serait une erreur de croire que les volans puissent
augmenter la quantité d’action transmise à la machine $ils ab¬
sorbent , en vertu de leur inertie , une portion du momentum de
la machine lorsqu’elle agit avec la plus grande force, pour la lui
rendre ensuite quand la force diminue -, ils établissent ainsi une
sorte de compensation d’où résulte leur action régulatrice.
646 . Il est évident que la compensation sera d’autant plus
complète qu’ils seront doués d’un plus grand momentum. Or,
ce momentum résulte de deux élémens , la masse du volant et
sa vitesse -, il vaut mieux ordinairement donner une grande
vitesse au volant que de trop augmenter sa masse. Il est évi¬
dent , en outre , qu’un volant produira d’autant plus d’effet que
sa masse sera en plus grande partie réunie près de sa circonfé¬
rence extérieure , puisque alors cette masse aura le plus grand
bras de levier possible , eu égard à la grandeur de la roue ;
d’ailleurs on sait que le moment d’inertie (i 3 i) d ’un solide se
compose de la somme des produits formés en multipliant chaque
molécule matérielle par le carré de sa distance à l’axe du mou¬
vement ycette distance.au centre du mouvement a donc la plus
grande influence sur l’effet du volant, lequel dépend de l’inertie.
Ainsi il faudra , non-seulement accumuler la plus grande quan¬
tité de la masse du volant vers sa circonférence , mais il faudra
encore augmenter son diamètre le plus qu’il sera possible.
647. Toutes les parties mobiles , douées d’un mouvement de
rotation continu , remplissent plus ou moins les fonctions de
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volans, suivant qu’elles ont plus de masse , que cette masse est
accumulée à un plus grand éloignement du centre de mouve¬
ment , et enfin que leur mouvement de rotation est plus ra¬
pide.
648 . Il résulte de ce que nous venons de dire que, dans bien
des cas, on peut, sans employer un volant, régulariser le
mou¬
vement d’une machine par une bonne disposition des parties
mobiles essentielles de cette machine, lorsqu’elles ont un mou¬
vement circulaire continu.
Les .roues hydrauliques en fonte , les roues d’engrenage éga¬
lement en fonte , réunissent à l’avantage d’une grande solidité,
-et d’une régularité inaltérable , celui de remplir les fonctions
de volant.
649. Les volans employés sans discernement sont dans plu¬
sieurs cas plus nuisibles qu’utiles. Ils sont en effet nuisibles,
i °. dans toutes les machines dont la nature de l’effet utile exige
de faire varier souvent et promptement la vitesse; i °. dans
celles qui doivent être arrêtées fréquemment et tout à coup.
Les volans conviennent aux machines dont le mouvement doit
être très- régulier et la vitesse constante : mais pour remplir
parfaitement leur but , il faut qu’ils soient convenablement pla¬
cés, et que le momentum qu ’ils acquerront ne soit ni trop
faible ni trop fort; étant trop faible , l’action régulatrice serait
imparfaite ; étant trop fort , ils produiraient une déperdition
inutile de force motrice,
650. Si dans une machine il y a des axes dont les vitesses de
rotation soient différentes, on doit, en général , placer le vo¬
lant sur celui qui se meut avec plus de rapidité . Quand le
volant
est destiné à régulariser l’action motrice , il faut le placer le
plus près possible du point d’application de cette force ; et , au
contraire , il conviendra de le rapprocher , autant que faire se peut,
Théorie de la mécanique usuelle.
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de la résistance , quand il s'agit de régulariser le mouvement
des organes qui produisent l’effet utile.
cas,
65 1. M. Navier s’est occupé à déterminer , dans divers
, dont
la grandeur et la masse des volans -, ces utiles recherches
notes
nous allons donner un extrait , sont développées dans les
intéressantes dont cet habile ingénieur a enrichi la nouvelle
de
édition du premier volume de l’Architecture hydraulique
Belidor.
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à pédale.
Volant pour régulariser le mouvement d’une manivelle
(PI . V, fig. 12. )

n’agit qu’en'
** 65 2. La force P , qui comprime la pédale ,
descendant , c’est -à-dire pendant que la manivelle M parcourt

côté , il
le demi -cercle EAF: pour le faire remonter de l’autre
faut que le volant ait une force suffisante , afin que le mouve¬
la ma¬
ment imprimé au système par la force P , pendant que

en
nivelle décrit le demi - cercle EAF , ne soit point détruit
d’a¬
totalité par l’action de la résistance Q. Cela posé , ôn peut
un
bord chercher le plus petit volant capable de faire naître
, puis
mouvement continu avec une vitesse moyenne donnée
du¬
déterminer , au- dessus de cette limite , un volant , au moyen
tour
quel cette vitesse ne varierait dans l’étendue de chaque
que d’une certaine quantité donnée.
con¬
** 653. On suppose que les tours de manivelle se font
stamment dans des temps égaux. Il résulte de cette supposition
et par la ré¬
que les quantités d’action dépensées par le moteur
sistance à chaque tour , sont égales entré elles.
d’un
Nommons a le rayon de la manivelle; pendant la durée
à 2a ;
tour , l’espace vertical dont s’élève le point M. est égal
d’ào
ainsi la force P dépense , à chaque tour , la quantité
tion 1 aP.
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Nommons &le rayon du cercle auquel la résistance Q est
appliquée tangentiellement . Cette résistance, que Ion suppose
être ici un poids, s’élèvera pendant un tour de la quantité
;
ainsi 2aP — "inb indiquera la relation à laquelle on doit satisfaire
pour que le mouvement de l’arbre , considéré d’un tour à un
autre , ne s’accélère ni ne se retarde point.
La force P , dans les diverses situations de la manivelle , se
décompose en deux forces; l’une CM ,dans le sens de la mani¬
velle même , est détruite ; l’autre MG , perpendiculaire à la
verticale EF , est la seule qui agit ; celle- ci est exprimée par
P . Cos. x en
(
nommant x l’angle que fait la manivelle avec
la verticale ), quand cette force fait équilibre au poids Q; il faut
alors que P a Cos. x = Qb; en combinant cette-équation avec
la précédente , l’on aura
Cos. x —j 7Tainsi ~ exprimera les cosinus des angles dans lesquels la force
P pourra faire équilibre au poids Q.
Soit f Cdm le moment d’inertie du volant (i3t) supposons
;
que la manivelle se trouve dans la position CM où la vitesse
angulaire a sa valeur minimum , qu’on nommera v; la force vive
du volant sera alors f v*r*dm, et celle correspondante du poids Q,
V
-~~ ainsi
;
la force vive totale du système, dans la position in¬
diquée , sera
J v*nam f- - -—
§-•
Soit v la valeur maximum de la-vitesse angulaire , la force
vive qui correspond à cette vitesse , sera
f v%
f ‘dm f- - - g- R

j

Il résulte de cela que , dans le passage que fait la manivelle de
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la position où la vitesse angulaire est v, à celle où la vitesse a la
valeur e', elle acquiert une quantité de force vive exprimée par
(.f

r2

. *>■)
dm -h b-y) V( 2—

Pendant ce temps, le point M a parcouru un espace MIS , dans
le sens vertical , égal au double sinus de l’angle ACM, dont le
cosinus étant égal à — , son sinus est

donc le moteur a imprimé , dans le sens du mouvement , la

quantité d’action
o.aP \/ i

— 1-,

Le poids Q s ’est élevé en même temps verticalement de la
conséquent la quantité d’action
hauteur 2b. arc ( Cos. — par;
imprimée dans le sens du mouvement,
•xaPsJ xL,—, - —Qib arc ( Cos. —
Mais 'les quantités d’action imprimées sont égales à la moi¬
tié de la force vive acquise ; donc
(/e

2) = 4^ \ / I—4

Qb.arc .( Cos.= £).

Cette équation établit une x’elation entre le moment d’iner lie
du volant et de l’arbre et les vitesses maximum et minimum
du système ; et par son moyen l’on déterminera l’une de ces
quantités , lorsque les autres seront connues.
Si l’on considère le mouvement de la manivelle lorsqu ’elle
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achève sa révolution , en passant de CN à CM, on
aura , d’a¬
près les mêmes principes , l’équation
{fCchn c'-}- ~ ^)( 2'— e2) — 2Qb\p f- - 2 arc. (Sin. —
— ^) ] ■

^pa[i y— 71 — l ] ;
cette équation , ainsi que la précédente , étant
combinées avec
la relation 2aP = 27d>Q, donne la même valeur
pour f Vdm.
Soit V la vitesse moyenne angulaire du volant , et
suppo¬
sons que sa plus petite et sa plus grande
vitesses v , v ne diffèrent de V que de la quantitét -V , on aura alors
_

n

v et l , ^

»+_ y
n

d ,où p/a _

7 11

^

4 y*

Substituant cette valeur dans une des équations précédentes
la valeur de f Vdm qu
, ’on en déduira , exprimera le moment
d’inertie qu’il faudra donner au volant.
Si l’on veut avoir la valeur du plus petit volant ,
dans ce cas,
on doit observer que la manivelle arriverait à la
position CM
avec une vitesse nulle , v serait égal à zéro, v
double de V, et
n = 1 , ainsi v'2 — C — i\ V* en faisant cette
substitution
dans l’équation précédente l’on aura la valeur f
Vdm du mo¬
ment d’inertie du plus petit volant capable d’entretenir
un mou¬
vement continu avec la vitesse V-,
Volant pour régidariser le mouvement d une roue a
manivelle simple.

654 - Si l’on supposait ( PI. Y , fig. i3 ) que la force
P,
après avoir tiré de haut en bas quand la manivelle
descend en
EAF, tire de bas en haut quand la manivelle remonte
en FBE;
c’est -à- dire , si l’on supposait que la force P est
appliquée à une

DES RÉGULATEURS,

3io

tige inflexible qui lui donne la faculté d’agir dans les deux sens
pour faire tourner la manivelle , dans ce cas , le mouvement
serait moins inégal . L’on aurait , entre les efforts P et Q , là re¬
lation 2aP = r.bQ , et le moteur ferait équilibre à la résistance
dans les quatre endroits où l’angle du bras de la manivelle avec
l’horizon a son cosinus égal à 2. L ’on obtiendra , en suivant la
même marche que ci- dessus , les deux équations
—.i — 4 Qb . arc . {Cos .= ^) ,
v2) — !\ aP \J j ■

(f —
(fr 7dm V+

= £)
( 2c— a) = l{bQ . arc. ( S in. —

—•

—
lyPa ( i y/i
Exemple.

655 . Supposons qu ’il s’agisse de déterminer le volant
d’une machine à vapeur de la force de quatre chevaux dont la
quantité d’action , en une seconde , est d’environ 3oo kilo¬
grammes élevés à un mètre . Supposons que la longueur
du bras de levier du poids Q soit o mèt 5 , et que la vitesse
moyenne de rotation des points situés à l’unité de distance de
l’axe soit de 2 mètres ; alors la vitesse du poids sera o““' ,5 x
. ___ jniç.t.. }a q Uan tité d’action consommée pour son élévation
2mèt
kilogrammes élevés à
3oo
sera , pour une seconde , Q x i mèl=
.
un mètre , ou Ç = 3oo k,Iog
Substituons dans la première équation , à la place de P sa
~ SI et -YY)Vz au lieu de ù 2-e—- 2nous aurons
valeur
TO
**

Qb*

fPdm

=

2 arc.

( Cos. J — ^)

gJ

mettant à la place de V , b , Q, leurs valeurs numériques , et
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142, le moment d’inertie f r2dm du volant sera
f f dm — 19,97 ?, —- 7,6.

Nous avons vu qu’au plus petit volant correspond la valeur
n x= -, son moment d’inertie sera donc f r*dm = 12,3 , ce
nombre représente des unités de masse.
Si l’on voulait employer un volant tel que la vitesse ne s’é¬
cartât pas de sa valeur moyenne de plus de a de cette valeur , il
. faudrait faire n = 3o , ce qui donnerait
f r *dm — 089.
656. Pour évaluer le moment d’inertie du volant formé par
une roue en fer fondu , nous ne considérons que la jante dans
laquelle se trouve réunie la plus grande partie de la masse , et
nous négligeons le moyeu et les rayons. Nommons b la largeur
de cette jante , e son épaisseur , r son rayon moyen , r' son rayon
extérieur , et r" son rayon intérieur ; son volume sera
4—
r
"4) .

Mais
r r=

-f- i b; et r" ■
== r —
i by

substituant ces valeurs et observant que b, étant fort petit par
rapport à r , on peut négliger les termes qui contiennent les puis¬
sances supérieures de b , l’expression du moment d’inertie se ré¬
duira à ’inhcr' , quantité qu’il faut multiplier par | ( p étant le
poids d’un mètre cube de fer fondu , dont la valeur est de 7207
kilogrammes ). On aura donc
f r’dm 2= ^ . r.bcr*589
=

5

ainsi , lorsque l’on aura déterminé les valeurs qtïe l’on veut

Sia
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donner à deux des quantités b, c , r, l’équation précédente don¬
nera celle de la troisième ; faisons
b — o m,i 5 c = o m,o5 , le rayon du yolant aura 2m,94.
Pendule conique.PL
(

V, fig. i/j .)

657 . Le pendule conique , •dont on attribue l’invention à

Watt , est un régulateur composé ainsi qu’il suit. Soit aa un
axe vertical tournant qui porte deux tiges cd, cf •ces tiges peu¬
vent tourner librement autour du point c, et décrire un arc de
cercle plus ou moins grand dans un plan vertical qui passe par
l’axe aa , elles portent à leur extrémité des boules p, et elles,sont
réunies (à articulation ), à deux autres tiges g , h, qui portent un
anneau i mobile le long de l’axe aa. Que l’on suppose ce régula¬
teur adapté à une machine , laquelle fasse tourner l’axe «a avec
une vitesse variable \ on voit d’abord , qu’en vertu de la force
centrifuge, les boules p et <7 tendrontà s’écarter d’autant plus que
la vitesse de rotation sera plus grande ; au fur et a mesure qu’elles
s’écartent , les tiges g et h font monter l’anneau i. Si la vitesse
diminue , la force centrifuge diminuera également , les boules
se rapprocheront et l’anneau i descendra. Ce mouvement d’élé¬
vation et d’abaissement qu’acquiert cet anneau en vertu de la
force centrifuge qui augmente ou diminue , est employé dans
plusieurs machines pour régulariser l’action variable du moteur
ou de la résistance. Dans les machines à vapeur , par exemple,
l’anneau agit sur la soupape qui donne entrée à la vapeur dans le
cylindre \ augmente son ouverture quand le mouvement est ra¬
lenti, et réciproquement il la diminue lorsque le mouvement s’ac¬
célère. Dans quelques machines hydrauliques elle est employée à
abaisser et à élever la vanne du coursier d’une manière analogue.
658, Nommons t la durée d’une révolution de l’axe ; x I4
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distance horizontale variable de l’axe à chacune des houles. La
vitesse des houles est '2
~ , et leur force centrifuge
Les houles soumises simultanément aux actions de la force
centrifuge , et de la gravité dont l’une s’exerce dans le sens ho¬
rizontal , et la Seconde dans le sens vertical , se placent néces¬
sairement dans une situation telle que la résultante de ces deux
forces soit dans la direction de la tige qui soutient chacune
d’elles, il s’ensuit que le rapport de la gravité à la force centri¬
fuge est celui qu’il y a entre la distance du point C de suspen¬
sion à l’anneau i que
(
nous nommerons d ) et
,
la distance
horizontale x ;ainsi,
g?
d- , et. t^
— m i/ /d
x’

y g

On voit par ce résultat que le temps de la révolution du
pendule conique ne dépend que de la distance verticale des
houles au point de supension.
659. La relation entre la vitesse de rotation de l’axe vertical
et la hauteur à laquelle se tiennent les houles , étant établie par
l’équation précédente , on pourra toujours connaître la position
de l’anneau i correspondant à une vitesse donnée , et régler les
effets que le mouvement de cet anneau doit produire , quand il
survient des variations de vitesse dans la machine.
_

Fusées et courbes excentriques tournantes-

660 . Lorsque la force du moteur ou celle de la résistance
éprouvent des variations qui se renouvellent périodiquement
avec régularité , et quand ces variations peuvent être détemiinées d’avance , ou par l’expérience, ou par le calcul , alors on
peut régulariser le mouvement , en faisant subir au bras du
levier , qui se rapporte à la force variable , des diminutions ou
Théorie de la mécanique usuelle.
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des augmentations qui soient en raison réciproque de celles
auxquelles est assujettie cette force variable. Les fusées et les
courbes excentriques sont les deux moyens principaux dont
on se sert pour obtenir cet effet.
661 . On appelle fusée une sorte de tambour conique sur
la surface convexe duquel est établie une gorge qui tourne
en spirale. Sur cette gorge s’enveloppe une corde ou une chaîne
qui correspond à l’organe dont on veut corriger la variabilité.
Les tours de la corde enveloppés sur les spires de moindre dia¬
mètre se développent lorsque la force est vigoureuse , et ceux
des spires les plus amples lorsque la force s’affaiblit.
Les fusées sont employées particulièrement dans les hor¬
loges, pour corriger l’irrégularité de force des ressorts mo¬
teurs dont la vigueur diminue au fur et à mesure qu’ils se dé¬
bandent.
662. Des courbes excentriques tournantes, qui se décrivent
d’une manière analogue à celle des courbes que nous avons in¬
diquées (5go) , produisent le même effet que les fusées, en
faisant varier le bras du levier d’une chaîne correspondante à
un organe dont on veut corriger la variabilité.
663. Dans les puits très- profonds des mines , on est obligé de
contre-balancer les câbles et les chaînes auxquels sont suspen¬
dues les tonnes remplies des matières à extraire 5communément
on se sert à cet effet d’une petite chaîne qui s’enroule sur l’ar¬
bre tournant de la machine , et tient , par son autre extrémité
à une chaîne très-pesante. Quand les deux câbles sont en équi¬
libre , la grosse chaîne est amoncelée au fond du puits j mais au
fur et à mesure que la différence des poids augmente , la petite
chaîne s’enveloppe sur l’arbre tournant , élève la grosse
chaîne , et celle- ci se trouve suspendue dans toute sa longueur,
quand l’une des tonnes est arrivée au sommet du puits ; ce
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mode de régulariser la valeur de la résistance est aussi embar¬
rassant qu’imparfait . En effet , le contre -poids que nous venons
de décrire ne conserve point l’équilibre entre les câbles
dans toutes leurs situations respectives; car , quand les deux
tonnes sont à la même hauteur dans le puits , et que les deux
câbles ont un égal poids , l’équilibre est rompu .par tout le poids
de la petite chaîne.
664 . En Angleterre , on a remplacé avantageusement ce
contre- poids par une courbe excentrique adaptée à l’arbre
tournant , et sur laquelle s’appuie une chaîné qui porte un
poids. La forme de la courbe est telle que , lorsque l’arbre
tourne , toutes les perpendiculaires menées de son centre sur la
ligne de direction de la chaîne augmentent uniformément.

