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CHA.PITRE III. 

Orga11es ser,·a11t ,\ la rég11larisatlon ,lu 
0100,·ement.. 

704. Les variations de vitesse du 1nouvement, presque tou
jout·s nuisibles au bon travail d'une 1nachine, qui proviennent 
des variations qni sut·viennent dans la puissance ou dans la ré
sistance, sont de deux sortes : ou périodiques et rcnfc1·1nées dans 
des Ihnitcs assez restreintes, ou c1·oissant dans un sens et pou
vant devenir considérables dans le cas où, la résistance de l'opé
rateur ne croissant })Us en 1nê1nc ternps, le n1ouvcment ne se 
régularise pas de lui-n1ê1nc par la production d'une plus grande 
quantité de travail. Nous pouvons, cl'après cela, diviser les 01·

ganes destinés à 1naintenir la vitesse des n1achines dans des 
limites convenables pour le travail à opérer en trois classes : 

I. Ceux qui ont pout· but de régulariser les variations pério
diques, et qui consistent en des inoyens d'emn1agasiner shnple
ment un excès de tl·avail pour le restituet· en tèmps utile; 

II. Ceux qui se rapportent aux variations· non périodiques, 
auxquelles on remédie : 

1 ° En faisant varier le travail moteur pour le rendre égal au 
travail résistant; 

2° En faisant varier la résistance utile pour la rendre égale à 
la puissance; 

°3 En consom1nant l'excès de travail par une résistance 
nuisible. 

III. Enfin, nous rangerons dans une tt·oisième classe des or-
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ganes qui, doués d'un 1nouye1nent propre pa1·faite1nent régulier, 
sont introduits clans un systèn1e pour lui con11nunique1· cette 
régularité. 

PRE�IIÈRE CLASSE. 

INERTIE. 

705. Volants. - Les volants, formés de rayons portant des 
poids, ou 1nicux de roues à jantes pesantes (fig. 596) qui se 

n1euvent avec .une grande rapidité,
et dont l'axe peut être horizontal ou 
vertical, fournissent le 1noyen le plus 
usité de co1npenser les inégalités pério
diques de l'action du moteur. 

Si le travail 1noteur vient à l'em
porter sur le travail résistant, l'excès 
du travail 1noteur accroitra la vitesse 

Iïg, ô96. angulait·e du systè1ne; la plus grande 
1>artic contribuera à aug1nenter la vi-

tcsse du volant et sera conson1n1éc en résistances d'inertie; le 
1·este seule1nent de cet excès contribuera à aug1nente1· la vitesse 
des aut1·es pièces de la 1nacbine. L'inverse aura lieu quand la 

vitesse di1ninuera. Au lieu d'être conson1mé, Je travail emma
gasiné vient s'ajôuter au travail utile quand la vitesse vient à 

diminuer, et dans certains cas, dans les laminoirs notamment, 
permet de su1·monter des résistances supérieures à l'effet direct 
du 1noteur; toutefois, le travail considérable conso1nmé par le 
frottement de l'axe du volant chargé d'un poids considérable, 
doit en principe faire limiter le poids du volant aux dimensions 
rigoureusement nécessaires. 

La n1écanique donne les règles d'après lesquelles on doit dé
terminer les masses et les rayons des volants de manière que 
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des variations périodiques de force 1notrice dont on connait les • 

lhnites ne donnent au volant, et par suite à la 1nachine, que des 
variations de ,·itcsse inférieure à une liJnite donnée, reconnue 
convenable à la bonté du ti·avail de la 1nachine opératrice. Nous 
devons renvoyer aux cours de n1écanique appliquée pour ces dé

tcr1ninations. 
706. Nous rappellerons seule1nent que nous avons donné, 

liv. II, art. 392, en t1·aitant de la bielle et de la 1nanivelle (sur
l'arb1·e de laquelle est monté le volant dans la 1nachine à vapetu·,
disposition employé,e dans pJ"esque tous les cas où l'on fait 
nsage de volants), la construction des courbes dont les aires re
présentent le travail de la bielle agissant avec un effort con
stant, et qui 1nontrent.con11nent se déterminent les dimensions 
des volants dans le cas où ils ont pour but de remédier à la va
riation du rapport de vitesse du mouvc1nent alternatif et du 
mouvcn1ent circulah·e, travail élémentaire des forces qui par
courent ces chen1ins. 

Le mouven1ent s'accélérant pendant tout le tc1nps que le tra
vail de la puissance l'en1porte sur celui de la résistance con
stante (représentée par un rectangle, fig. 324), il est clair que 
les positions cor1·cspondant aux points a' et a'", où l'égalité co1n
mence à se rétablir entre les quantités de t1·avail élémentaire 
1noteu1· et résistant, se1·ont relatives à des 11zaxüna de vitesse, 
tandis que les points a et a", qui détel'minent la fin de la période 
du retard où l'égalité se rétablit , sont relatifs à des 11ûni1na de 
vitesse. 

Les excès de superficie limitée par la courbe de a en a', et de 
a" en a'" sur celle des pa1'ties correspondanteg, on l'aire con1-
prise ent1·e cette courbe depuis a jusqu'à a', et de a'' jusqu'à a"', 
et le côté supé1·ieut· du rectangle donneront l'excès rr dü travail 
moteur, depuis les ni-inima a et a" de la ,1itesse jusqu'au 1naxi111a 
a' et a"'. De 1nè1ne, les excès de la surface du rectangle depuis 
0: jusqu'à a'', et de a"' à a, ou a1y , donneront l'excès du travail 
résistant sur le travail moteur. 

Dans l'hypothèse d'une bielle infinie ou toujours parallèle à 
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elle-même, ces quatre excès sont égaux à cause de la symétrie
de la figure. On obtiendra donc par la quad1·ature des courbes la 
Yaleur de l'excès du travail T, qui produit l'irrégularité du mou-

Yement. Connaissant celui - ci , et la variation n! de vitesse qui 

peut avoir lieu sans que le travail 1nanufacturier soit altéré, on 
en conclura les dimensions, la vitesse du ,·olant, tel qu'une 
inoindre variation de vitesse compense en plus ou en moins 
l'excès de travail, car il est é,1ident que la variation de vitesse 
du volant correspond à une certaine quantité de travail qui pro
doit cet effet. 

I .. a forn1ule que fournit la 1nécanique est P = 

1
� T; P poids 

2 

du volant, V sa vitesse à la circonférence. La valeur de T déte1·-
1ninée graphiquement donnera donc im1nédiatement la valeur de 
PV2

, ou du 1noment d'inertie du volant. 
Dans le cas d'une bielle de longueur finie, c'est-à-dh·e dans 

la pratique, la méthode graphique que nous venons d'indiquer 
est la plus exacte pour déte1·miner le poids du ,·olant. Dans ce 
eas, les cou1·bes ne sont plus sy1nétriques comn1e nous l'avons 
vu. Les aires co1nprises entre la cou1·be et la droite de a en a', 
et de a" en a"', donneront les excès du travail moteu1· sur le 
travail résistant dans les demi-révolutions descendantes et 
1nontantcs de la manivelle; les aires comprises ent1·e les mêmes 
lignes de a' en a" et de a'" en an, donneront les excès du tra
vail résistant sur le travail n1oteur dans le passage de la demi
révolution desceadante à la de1ni-révolution ascendante, et vice 
versa. 

Ce sera la plus g1·ande de ces aires ou l'excès rnaxi-nittm au
quel est due la plus grande irrégularité qu'il faudra prendre pour
la valeur de T. On obtient de cette manière la détermination exacte 
du volant, qui, calculé ainsi, est plus puissant que dans Je 
cas d'une bielle infinie. Cette hypothèse, habituellement ad-
1nise, peut donc conduire à une impe1·fection dans la con
st1·uction. 

43 
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707. Le volant corrigeant les variations de vitesse en Yertu 
de son inertie, devra être d'autant plus pesant ou être 1nû avec 

·· one vitesse d'autant plus grande ,  que les écarts de la vitesse 
moyenne seront plus considérables; le travail du fr?ttement des 
tourillons croîtra donc proportionnelle1nent à ces écarts de la 
vitesse de régime. Toutes les fois donc que dans un 1nême 
système on aura à utiliser successivement des forces n1otrices de 
grandeur très-différente, i l  n'y aul'a souvent aucun profit à en1-
ployer les plus petites, vu que, outre les résistances passives 
c1u'entraîne leur utilisation pour produire un 1nouvement régulier,
elles nécessiteraient l'emploi d'un volant très-pesant, mit avec 
une g1·ande vitesse, qui ferait na·1t1·e un travail résistant nuisible 
de frotternent. C'est le cas qui se présente lorsque l'on veut pous
ser très-loin la détente de la ,·apeur dans le cylindre des 1na
chines à vapeur, et la principale cause de l'infériorité des machines 
à rotation comparativement à celles de Cornouailles, à mouve
ment alternatif, qui n'ont pas de volante, et dans lesquelles on 
emploie de longues détentes• 

.PESAN TEUR. 

708. Contre-pends. - Un poids élevé pendant la pétiode du 
1naxi11ium et descendant pendant le rninimu1n, est nn régulateur 
comme le volant, mais n' ayant pas la puissance que communique 
à celui-ci sa grande vitesse. Employée souvent dans les petits 
mécanismes, cette addition d'une résistance, puis d'une puis
sance égale , lors du maxinium et du 11dnimu11i, pourrait aussi 
faciliter clans )a inachine à 'Vapeur l'e1nploi de détentes- consi-• 
dérables. 

Du mode d'action de la bielle qui fait tourner un volant 
(nous considérons spécialement ici la machine à vapeur), il ré-

• suite que la vapeur agissant à pression pleine, ce qui correspond 
✓ 

alternativ�ment an point le plus haut et le plus bas de la course 
de ln bielle, fait parcourir au piston un espace moindre dans le 
même temps que vers le ini1ieu de la course, lorsque la détente 
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e.tedtjitenot8ble , etequ'cnll11elae, i�edue1Mtoneneel'OO.eüeut 
tml-(ftibleqn'i, la flned11 la oourse,eaux dernièra llmltesdee1'> 

Jlerésulteedeee<:ielen<lanceeâ l'ttœéllralionpemla11th1pre11ilère 
parlie du mouwme11teil pression plcioo, et 11Ctlon rdardatrice 
c1uandelaedétcnteecstepou!.9éeeune1>eo1eloln, 

Il n'en serait plusalnsi,etel'clrort ru.erœ,,., rapprochet11itedela 
pression mo�•n11cede la .-apcur, si leetn1..iùledc la preullèreepar• 
tie de la ron= du pi.tou etail �li partie co1110111m� à ,Hever un 
poids qui rcslilueralt le travail emmaguiné, ,·ers la fiu de la 
course, quand la détentee.., prolonse, &i �urlout la variation de 
eetrau\1e111h·altenneordreei11,·eNeedeœllced11etra,·ailecor,....f>O.ll• 
dan! i u11 mou.-ementn!gu\kr deela manirnllc,ec'e,t-ll·diree,·iL 
était 1� !'ln•egra11dequandeileesteMilMmMmeWl1111e�lle-ei. C'est œ 
qu'UeuonseparaiteraclleedceN!aliscr. 

S11p1lW!rnlequ'ooeadaptee auehltlaucltte(fig.e 597)euneebute 

1wrpendk11lain1e� SOM 11u, porUrnt àeMm cxtn'm!lieun poi(U P; 
c.,epoid,moutcn.eet dexendraeparecbaqucecw,ilJatio11edoubledu 
balandNed'nneehantcurell,et'galceaue1i1111S••erseede l'angle dé
crlt pour laeverlle11leepa$&Ult par le œutn, du poids , 6edroite et 

"· 
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le t1·avail de la vapeur à pression plei-

;, 
I 
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à gauche. La vapeur travaillant à pression pleine, soulèYera ce 
poids, et la détente se prolongeant, tout le travail PH, p1·is sui· 

_ .... 
F. f-� ('l -··1

·····-/ · ;; 
nee, viendra s'ajouter à celui produit
par Ja détente. Quant aux résistances 
que ferait naître cette disposition, elles 
sont évidemment minimes, se réduisant 
à une augmentation du frottement de 
l'axe autour duquel oscille le balan
cier , qui ne fait que des oscillations 
d'un at·c de peu de degrés, et con
somme par suite peu de travail par 
frottement. 

On pourra obtenir graphiquement 
la représenteation de l'effet de ce ré
gulateur, pour corriger les excès de 
travail et déduire du t1·acé les dimen
sions convenables. 

Prenons par exemple le cas d'une 
détente au 5e (fig. 598), et e1nprun
tons à M. Morin les courbes calculées 

······ ·1� 

·: ·J: 

--·- .. ----··· .... 
·····- � 

-····-./. c:::,, "'"' 
1 

_... J_ � 

···- · ·· 1 � 
. ·---·i K! /

;/,'-···-·-·-··· ·' 

1 {;: 

pour ce cas, en admettant la loi de 
�fariotte. ; 

D'après ce que nous avons dit pré
...::, 

/ j / :'.cédemment, ce seront les aires com
prises entre la courbe et la ligne DD', 1·--·

-
·· 1-· 

--
... ,., · · ......

-au-dessus et au-dessous de celle-ci, qui 
.....

représenteront les quantités de travail• 1 . 

moteur et de travail résistant qui, par 
- 1�,f .,..�uite, devront causer des irrégularités -

que le volant doit compenser. 
Mais, d'après la disposition que nous avons indiquée, le poids 

régulateur agit comme le ferait la bielle d'une manivelle sur un 
petit a1·c, des deux côtés du point mort, et la longueur du che
min parcouru par l'angle décrit pour le poids agissant pendant 



• • 

ORGANES DE RÉGULARISATION DU MOUVEMENT. 677 

toute la course étant représentée pal' la longueur de la circonfé
tence décrite par Je bouton de la manivelle, on pourra représen
ter de 1nê1ne par une aire de courbe, à une certaine échelle, le 
trava.il consom1né et restitué successivement par la pesanteur, 
en prenant les mêmes abscisses que dans le tracé précédent. On 
voit clairement que le travail moteur de Ja bielle sera diminué 
dans les parties où il est en excédant, et augmenté dans celles où 
il est très-faible. 

Il faut remarquer toutefois que le déficit est augmenté près 
du commence1nent de chaque oscillation du piston, aussi ne 
doit-on pas trop exagérer ce système. L'absence de travail utile 
à l'origine n'est toutefois un inconvénient que relativement à la 
résistance que le volant aura alors à surmonter, car d'ailleurs 
cette disposition donnerait aux machines à double effet quelque 
chose des avantages de celles de Cornouailles. En ayant soin en 
effet de donner de l'avance à l'admission, la vapeur rencontre
rait la résistance additionnelle de la 1nasse à mouvoir en sens 
contraire de la même manière que les machines de Cornouailles 
entraînent un cont1·e-poids à l'origine du mouvement. Comme 
dans ce cas, la pression dans le cylindre serait sensiblement égale 

, à celle de la chaudière. Or, plus i l  en est ainsi, plus l'ébullition 
est tranquille, moins il y a d'eau entraînée avec la vapeur; 
mieux, en outre, au point de vue des contractions et résistances 
nuisibles, on tire parti du travail que peut fournir un poids donné 
de vapeur. 

Ce systè1ne s'appliquerait facile1nent et utilement aux ma-
chines horizontales à longues détentes, t1·ès-estimées aujourd'hui. 

709. Cloches pesantes. - L'action d'un poids permet de 
rendre à peu pl·ès constant l'écoulement des gaz. Les régula
teurs, construits d'après ce principe, consistent dans l'emploi 
d'une cloche renversée sur un liquide et chargée d'un poids 
déterminé, ou, ce qui revient au 1nême, d'un piston pesant 
se mouvant dans un corps de pompe. Quand la quantité du 
gaz augmente, la pression reste constante; car, pour la moindre 
augmentation de pression ,  la cloche s'élève et la capacité aug-

http:trava.il
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mente.; elle diminue, au t-ootraire, et la doche 1'111- r,i ln 
t-onsommatioo dc,ieot plus wosid�rable que la  produetlon. 

7 1 0 .  l>our l"éoouk:rncnt du ga• wmprimh, on fait mouvoir, 
en tirant parlf de cette varlatkm de volume, un robinet qui 
l'qlle l"koulemcnt. Telle est la dl,posltlon �tte fig. �99. 

,·,,. ..... 

Imaginée par M. Doqnillonall l"Ppoque oùal"on se pr,'oœupalt 
Mnnronp do l "crnplo( duagazaromprirnéapoural't'dairage, l a  dis
pmi\\on Ingénieuse de cet apparcH n été Imitée dansaplnsleurs 
ttgulatcnn appliquk nu gar. eonnmt, et aussi pour régularli.er 
dans tC!I tuyaux d.,, orgn"" l"t!ml�lon du ,·ent. 

Soit A une eapadté ,Jans laquelle il s"a�lt de rendre constante 
laapress;onaduagar.aquia1ulaC!ltafourniaparaunaréeipieut , dan,ale
qud la pres8ion, touJonn bien snpérleuro à celle de 1a capacité A, 
est variable. 

J.11 pnroi C de la eapadlti A est mobile, el assemblée par nn 
ealrllcxible ou unoamcmbrane ; elle seasoulèvcrnnussitùl qnc la 
pression du t,,;az y sera suffisante pour vaincre le poids de œttc 
P3-roiasu�ricure. 

Or let ch0$C:!! 110nl dlspostt!! de manl�ro ,100, qualld !a paroi C 
etitaMmlo,·b:,,aclleaappllqucra onaobturatcuracootre l 'orlffl'C F.,aetle 
gaz =•a de B'écoutcr on s'{..,m1lcn1. en moindre quantité. tant 
quc la parol C ICr&llOnlc,·�. 

Cet ell"ct al obtcnn eh lran�furmanl le mouvement rcctillgn,: 
de la  parol C en un mouvement rœtilîgne de l'obturateur, �e qul 
-,"obtient 11!.cllcrncnt 11 l'aide d"un lr.vkr H mis en mou--emcnt 

http:r�gularli.er
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par la paroi C à l'aide d'une tringle G,  co1n1ne le représente la 
figure. 

DEUXIÈ�fE CLA SSE. 

1 ° MOYENS J>E FA IRE VARIER LJ:,: TRAVAIL )(OTE UR J>OUR 
' ' 

LE RENDRE EG-.\L AU TRAVAIL RESISTANT. 
• 

1 1 1 .  C'est à n1odéret· l'action du 1noteur que servent les or
ganes que nous allons étudier. Quand le moteur est intelligent, 
<1u'il s'agit de l'emploi de la force 1nusculairee, elle se limite par 
l'action du 1noteur 1nêmee; 1nais pour les moteurs naturels, l'eau 
ou la vapeur, c'est en din1inuant les volumes agissant dans l'u
nité de te1nps qu'on y par,,ient, en faisant n1ouvoh· les vannes 
ou les robinets d'intet·oduction. 14c problè1ne se réduit à faire 
mouvoir ces vannes dès que la vitesse s'écarte de la vitesse de

' .reg1me. 
La puissance devenant supérieure à la résistance, les vitesses 

de toutes les pièces de la n'tachine croissent en 1nê1ne te1nps ; et 
si l'entrée de la vapeur, en prenant d'abord le cas de la 1nachine 

à vapeur par exe1nple, était réglée par une pièce en mouvement
11 semble qu'il devrait passer, par l'orifice d'entt·ée ainsi réglé, 

., 

davantage de vapeur dans l'unité de temps, et le mouvement 
encore s'accélérer par ce 1notif. En effet, ce n'est que par l'inter
Yention de forces étl'angères qu'on a pu résoudre le problème à 
J'aide des systèmes que nous allons étudier . 

P E S A N T E U R. 

712 .  Pendule conique. - L'appareil qui résout ce problètne par 
l'intervention de la pesantetn· combinée avec la force centrifuge 
de pièces 1nobilcs dépendant de la machine, est le pendule coni
que représenté fig. 600, tel qu'il a été appliqué par Watt à la 
machine à vapeur. 

L'axe avec lequel il est assemblé est mis en mouve1nent par 
une courroie communiquant avec les l'Ouages de la machinee; les 
boules qui, à l'état de repose, pendent le long de l'axee, prennent 
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lors du 1nonve1nent des positions inclinées dans la direction de 
la résultante de la gravité et de la force centrifuge qui résulte de 
la vitesse de rotation de l'axe. La gt·a-
vité étant constante et la force cen
trifuge croissant comme le quarré de 
la vitesse , les boules s'éloigneront 
d'autant pl us de l'axe que_ celle-ri 
sera plus grande. Dans ce mouve
ment, les leviers articulés avec chaque 
branche du pendule (portant un 1nan

Fig. 600. 

chon glissant sur l'axe) se redressant, 
le manchon s'élève et fait mou voit· un levier dont le 1nouve1nent 
alternatif autour de la position correspondant à la Yitesse de 
régime est utilisé pour 1nodérer l'artion du mote�n·e; pat· 
exemple, dans le cas d'une machine à vapeur, il fait mouvoh· la 
valve d'admission , et la ferme d'autant plus que la vitesse dé
passe davantage la vitesse de régin1e. 

7 t 3 .  On peut, d'après cette vitesse, détenniner la figure de 
l'appat·eil. Supposons pour plus de shnplicité la boule réduite it 
un point matériel ; dans la position d'équilibre, il faudra que le�_ 
deux co1nposantes perpendiculaires à 
A.C ( fig. 601 ) se fassent équilibre : 
quant à celles dans cette direction , fa. '  
elles sont détruites par la résistance 

v2 
du pendule. On aura donc, - étant la 

r 

force centrifugee, et la vitesse de rota
Fig. f.ùLtion v égalant T<,>, t•> la vitesse angu-

v" 
Jaire : - eos. a =  rt,> 2 cos. a ==  g cos. ( 90° - a) = g sin. -:x 

r 

ou r = J tang. ix ;  or, r = AD tang. 0t ,  donc A.D = 
9,_. Don<· ,.w w 

les boules devront être placées sur un point C de la ligne C D ,  
déterminée par cette équation, et le tracé s'achèvera facilement. 

La longueur AD pour une vitesse donnée est facile à obtenit· 



ORGA�ES DE RÉGULARISATION DU lIOUVEMENT. 68,t 

pat· expériencee: soit t, la durée d'une révolution du régulateur à 
la vitesse de régime qu'on veut maintenir dans la machine, 2 1t' est 

. . 2 1t' l h . I' l d' un1te cc =e c e1n1n parcouru a ' 1stance, ou - c,, ; t 
g g t 2 � / ADdonc , ADe== 2 == 2 et t = 21t' V -• 
w 4� g 

La durée de l'oscillation d'un pendule sin1ple est 1t ✓!, donc 
g 

pour trouver la longueur AD, il suffira de suspendre une balle 
de ploiub à un file, et de cherche1· la longueur pour laquelle la 
durée des oscillations soit 1noitié de la durée donnée d'une révo
lution du P.fndule conique. 

• Appelant l la longueu1· AC du pendule conique , la formule 

ci-dessus revient à t = 21t ✓� cos. oc. 
g

On détermine le poids des boules d'après la condition que quand
la vitesse de la machine s'éloigne d'une fraction donnée de la 
vitesse de régime , le régulateur fonctionne et sur1nonte les 1·ésis
tances qui s'opposent à son mouvement. l\'Jais ceci rentre dans la 
mécanique dynan1ique , et nous devons nous borner à ce qui 
précède qui a rapport au tracé géométrique. •

C'est surtout dans les machines à vapeur que Je pendule coni
que a trouvé une très-heureuse application ; elle a été heureuse-
1nen� complétée dernièrement en ntilisant son effet non plus à 

étl'angler Je pa�sage de la vapeur, mais bien 1nieux à en diminuer 
la consommation poua· chaque coup de piston, à accroitre la dé
tente, et par suite à économiser le combustible , quand le travail 
doit dhninuer. 

On emploie quelquefois le pendule conique pour faire varier la 
position de la vanne qui laisse passer l'eau qui s'écoule sur une 
roue hydraulique. Dans ce cas, le levier fait mouvoir un man
chon à deux griffes, commandant un embrayage. Ce système a 
été donné plus haut (art. 680). 

Les gonflements résultant de l'action de l'humidité sur le bois, 

• 
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rendent les résistances des vannes trop variables pour que ces 
appareils fonctionnent d'une n1anière aussi satisfaisante que pour 
les machines à vapeur.

Le régulateur à boules a été encore e1nployé à bander un frein 
(appa1·eil dont nons allons parler), à soulever un a1·rêt, etc. On 
voit qne, d'après sa nature, c'est un régulateur universel qui 
peut être employé dans toutes cit·constances au moins théorique
ment. Il suffit d'utilisereconvenable1nent le mouvement rectiligne 
qu'il produit par ]es variations de vitesse. 

On doit rema1·quer toutefois que ce régulateur a le gra,·e 
défaut que son effet n'est pas instantané , et qu'il ne peut agir 
qu'après qu'un dérangement notable a été produite: l'appareil
ne saurait par conséquent remédier aux variations de vitesse 
qu'en produisant une succession d'oscillations. 

7 14 .  lllodérateur à /Jras croisés. -On a réussi dernièrement à ob
vier à l'inconvénient du modérateur à force centrifuge que nous 
venons de signaler, c'est-à-dire à faire en sorte que la vitesse de 
régime Cl> reste sensiblement constante, condition nécessaire pour
le bon travail, bien que l'écartement des boules de )a verticale 
produise, par une com1nunication de mouvement et un organe
convenable, robinet vanne ou aut1·e, la régularisation cherchée 

• pour des variations de résistance considérable . 
D'après la relation indiquée plus haut, le problème consiste à 

faire que la ligne A D  soit constante, ce qui se.rait obtenu si la 
courbe décrite lors du 1nouvement d'élévation ou de descente des 
boules était une parabole conYenablement tracée. C'est le résul
tat direct de la propriété de la parabole que la sous-normale 
(égale à AD dans la fig. 601 )  est une quantité constante. Cette 
condition a déter1niné la construction de plusieurs régulateurs 
paraboliques; tel est celui de Franke, représenté fig. 602; mais 
la pratique ne les avait pas adoptés, à cause des inconvénients atta
chés à l'emploi des galets qui supportent les boules sur les guides
paraboliques, des frottements auxquels ils donnent naissance. 

M. Farcot , auquel est due la grande amélioration d'employer
Je régulateur à boules non plus pour étrangler Ja vapeur dans Je 

• 
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eonduit, c'tst•6-<iire d'une m:mihc tri:s-dHcchJf'II� 11.u point ,le 
Hie d) 1111.mique, mais • diminuer le temps de l'introduction et 

ll<'<ero1t�11.lnsl la détente , 11  sim
plifié fort heureusement la con-

• sttu<etio11 deace r+f:0111.teur. A  cet 
elJetallaremplaceal'aread"aparabole, 
daus la partiel'tellcmcnt utile,par 
1111 nrcade cerdeadkrit par eha,1uc 
tJ11c dont leaN!nlreacstan�ire
mentasituéaatoadel/l. de l'axe de ro
latlon, d'où lc nom de régulatcur 
/1.brlll!croiskdonnéAcetaappa.rell. 

A l'atde d'uuaoontre-pllids ,·a.
riahle on J)llnt rt'glcr l'nppareil de 
telle faron que les OOulc.,i pni'IM:nt 
OC<'Uperlontesalespo!!ilions dealcur 
Jll\rcours pour les diff"érentes , 1 .  

17i/�1�:;�:
1 
:: 

1
�:::���:,::,::�� •� puissanre régnla-

trioe du modéroteur ii houlesétant en nilson do polduleeellœ-tl, 
Il l· "- q11dqHcnvnntageaè. l"fl)3rtirceapoidsa11nifo�rntntaau100r 
de l'ne. C'c,;t ce <[Ui arri,·e en �pl•�nt l"" boukt! par un 11.n
ncau pe5111>t daus le cas d'uu •xe\ori7.<mtal, ,·as auqud ln 11Hr 
dêrateura/1 boule1 est dlllieilcme111 adapté , eu n,mplaîant par 
l'•etlou d'un ffl!SOl"t telle do la gmvité. La Ji,Vo,llion la plOII 
!.Impie de ee modérateur consiste i\ lui tain: mettree11 mou,·ernent 
uneai'rftetiondearooeadentéeengre11a11tll.H:c u11een\rnaill�renpp11r
ttnant 6 la tlfi:e 11ut agit utilement, ferme ou ou,·re par e:umple 
un conduit par lc11ncl elleapéuètre. l:n se redrcsMuta'"' s'înclL-
11ant, en 1'kllrtanl de l'uc dearotatio11 en rai,oi, de la vitcs,sc, 
œ moMmtc11ran2itaavecatontcalaapuisganeeaqulaN!sulteaduapoids 
dcason nnneau. 

T 1 6 .  i,,mlenunl dt f<1,.. - Ca/11rw:tt,.-L8 n'gul3rité de l'é
conleoicnl de rc�u dans de. conditlo11scoll\eMhle1 peul, av"" le 
poldi dcal',au,a!K'f\'ir deabase /l un ft\lplln"llal't1lulalc11r.aTcllee1t 
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laldl,�hlou ,lel"npp1u·<.-il la1'P'lél•ata.,ncte (llg. 601) . l l l&crt,illlr• 
tout dan• ln 111achi11e> d"épui .. mc-nt, il faire varier la  'l''"ntitt' 

detra,· oll à ,lfeetluercn raloondcslprofondcurs. llleomp1tnd "" 

p<th robh,cl z, pu le moyen dui1uel l'O!lu d"nn J"ket,oir ,u1>i
ricur à nh·eau eo1mont peut .., d-0\"erser dan• un l..,.., Y pl•"" 
dans une holteclldlsposélde man....., à pou,·oirll<>urntrlKutnur 
d"ut1oxeld à lcntn.lne,llol !evierl ll neol le<!'"'ll ill ,,,!tl n..,mhlé. 
l.ele,"ier U fait remout,r le .a .. , .  !0F1quelc,, ,·aoc atl,lde, et 

estouleoulhir,culro1néldansl lalposlllonlqn"j11di,1ue11\l le1ligoc:s 

ponctnMlorsqucllcl,·a""l estplfin.lDan,..,l..,,ondca,,c,,lle,ler 

soul�•·o lelloquet A ill an llrn)èll ilt lald•olne C: ; lle l0<1ue\ enl "" 
ooule,·antllai...,lton,h<rlunlpold,lqull ou,· rol lal,uul'Opel d"inJ""· 

tionquiltlonne le rnou,·emtn\ ii une rnacMne, pu!,l rep,.,nd 111 
placel prlruiti,·e. 

Ourni\l<111"alns!, en ,arh1111lrou,·erturo dulrohiuet,onl,••tiel lc 

hOmbro delconp<1delpi,too11,irstrondocnlrài,oudel'nb(mdanre 

,J.,. eaux il épuiser.l Cet l11gé11leu, appattllla i-tél modlnél quant 

à .. formeldlln• I"' 11111cMn"" à ,·npeurlmod�,., .. , rn�is es! too

Joo111 établ! d"llprb'. l"' n>é<nt, prioell""'-

lllroo,i,tc eulunlphtonl"" mou,·a11lldo.W1lu11loorpo d<:l pompe 

http:�ata.,ncte(llg.601).ll
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e1 .. Je,éapcndantal&an11rc1M,a...,.udanl<!ad<1aplSU>ndealaam.,hl� 
à>0pcurqu"ll<1tadefJUné à rt'@lcr. Dc l"sua1'in!rodultalor111ou1 
œ pi!lou , aqul,ade,·tnualibrt1 11cp1:ulplu1ad..«nd"' ct ll...., �  
lrln�I"" d"lotroducUon rt':unlco à oa Uge qu"•pril l'kou�n,.,nt 
deal"su , c• .. 1-t1..Jire enar;,.l,on dc laa1•lu1 ouam&î11$gl"ln�on
,·crtureadesortlede f,-u N'gtée por unaroblnet lourMà ,·<>lon� 

1 1 7 .  Floil<W. - U-n notl<!ur peut fgal•m•nt, eomb1Dé a,.., 
unaéi:oule11>t"11taeo1wt"nable deal'"'",afournlr le nl<1yeoadetq!u• 
lari,w:r l" .. tlon d'un moteur, f•lre mournlr uue son)llpe, un 
fflbioet, ctc.ai'\om cnatmpruntou, laad...,,lptlonaà .\t. Ponulet. 

\ ,.,aun ""'JlldC po,npe tout 1yotèroèapem .. ti.nt d'o'lnC1' 
ru11,aq..ea1101>1aélud;erou,aplu,aloin , a1aa,-i,ad"Arthlrn.Me,aJ11r 
enmple, ,,...,,....11 ...,n,plM<er la pompe I'"""""' r .. 11 d•n• un 

.._h, C, eta.,.lll!""'l mloe en jt,u 111r la 1naehloedonl llao"aglt 
d�a""1!;ularl1traleamou"'""'"t. Cdl<! pomp,: est tmplo)·kai, m. 
,·o�v de l"ot.u dan, le boulo wptlieur li. C.lu\•"1 .. 1 ptl'tt en 
J) d"nnao.-rn<'tdootal"ou•·erture"St r+glkau mo�·enad'unea,·anne 
ouad"unar<>bh1,t. G et1auo llotteur•W1pendu à rutrfmhéad"u11 
le•ler lil,,ade&lini 6 donnC1' leamoo,ernent nIa.anllfll , IOn• 

http:d"Arthlrn.Me
mailto:defJUn��rt'@lcr.Dcl"su
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papes, etc., qui livrent accès au fluide moteur sur le récepteur 
de la machine. On conçoit que, si fermant d'abord l'orifice 
en D ,  on laisse le bassin B se remplit· d'eau jusqu'à ce que 
son niveau supérieur force le flotteur à prend1·e une position
moyenne fixée à l'avance et qui cor1-esponde, je suppose, à celle 
où KL est horizontal; qu'ensuite on ouvre l'orifice en D de 
façon qu'il dépense dans un teo1ps donné exactement le volume 
de liquide qui afflue de la pompe, pour la vitesse moyenne ou 
de régime qu'on veut laisser prend1·e à la machine, on conçoit 
que, tant que le mouve1nent de cette machine ou du piston 
qu'elle conduit sera régulier, le niveau dans B resteera con
stant et le flotteur G bnmobile. Aussitôt que la vitesse s'écar
tera de celle qui a été adoptée pour régin1e, soit en plus, soit 
en 1noins, le niveau dans Jl et le flotteur s'élèveront et s'abais
seront de quantités correspondantes, et feront mouvoir le levier 
KL et son système avec une énergie en rapport avec le volume 
de liquide qu'il déplace. 

, ,
EL.�STICITE. 

7 18. Iicoulement de l'air. - L'élasticité de l'air a servi à éta
blir un système de régulateur dit régulateur Molinié, qui a quel
que analogie avec le précédente, et que représente la figure 605. 

Sa vue fait facilement reconnaitre que cet appareil est un soufflet 
cylindrique à douple effet, chargé d'un poids à sa partie supé
rieure, c'este-à-dire tel <1ue le plateau supérieur s'élève sous l'in
fluence de l'air qui s'accumule dans le réservoir supérieur. I. ..e pla
teau inférieu1· du soufflet cylindrique étant mis en n1ouven1ent par 
une bielle mue par la machine à régler, les deux capacités I et C 
forment un soufllet à double e1Iet , et l'air sera chassé dans la capa• 
cité H àtravers la soupape c et la soupape d {placée au bout d'un 
tuyau élastique li). La face supérieure de cet te capacité s'élèvera 
donc, si l'air ne sort pas avec une vitesse sutl1sante par l'orificej.
�n voit donc qu'en faisant varier cet orifice QD obtiendra une 
position déterminée, pour une vitesse donnée de la machine, du 
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l)lateau suPffN'llr,el (lllT OUlle de la tige 0, qui fai1"'1"1)!aa,cc 
lui, et qui agita""' la ,·a!"ea"" la unM Il régler, Par •uite, la 
,iteue ,le la mael�o• oo pourrn .arier ,an, que la position ,n, .. 
qulllbreaehangc,aela</•JC p,,ra,uîtealean'!!;ulateur n'agi...aauuitul 

vour rnmene, 1.. piffaa • la po1lilon normale a,·.., plu, de 
d<!llca""""aelaMD!I le. o,dllations du modérateur li boules de 

l�ou,a1ignaleron,aunealngfo�ad�positionadeail .aMolinlé, 
d""Unèo � ougmcuttt in «•-<ihilité d" """ r¼;ulateur, et quïl 
apr,elleail,,..jfi>ir ·dispos.lt!onaaoa!"l5ue à œlleaqtlllnon,arnn,dé
rrite pl"• l,a"l , art. î l 0 ) ;  ellrrn,.,.isteO. dl,pooer uoe pi.... n�• 
11u1 ,·alent rermer en l)llr!le l'orill., d� w,1;,, de l'�l,, <1uantl le 
pla�uaoommenœ lla,"éloerao..teMU1 de M po,;lt!onauom,1le. 
Le platMu moole doM belueoop phn •ite qu"H •e kn.U AD!I 
eela , et l"1•:tlon dea�ularl.,.tion e;itatrts-n,pkH:. 
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119. Ru,,,,.ù. - M. Po...,.i.,t a propooé Leesyslffllc ... i,allt, 
fondé o.ur l"cmplol do .-.-,ru to11ellonnMt • raide du f_Hlem,: 
dilft'n:oticl déeril art.e��; (li.-rc lJe. 

Ad A' ,: ftg. 6011 oontdcux portion, lndépeodauu.s d"uu 1Mnae 
arhm moteur, Interrompu ,·ers le mlllcu de l"inlcrnlle rornpris 
cnl"' l,s OOUISll>CII Ag,eA·g'equi "" suppo,lcnt les C.,.!r,,rnlt, .. 
,·olsl"""- 1:arhn:A colr11.l11nda1>1 oou rnomement le tambour en 
rouie CC ,  qni ou ê,IM Intérieurement et nm1t' d .. mentonnets 
.aillanta bb. L"arbl'I\ .A' tait rorpi a nie le no_,au n'" portant <ICI 
1.,,,.,. d·,,,;., droitta et �exlhl.,. au dlr!g.-CS •uhalll 1 .. •�JO"', 
etdoot 1.,.ee,trt'mitk 1 .. plus �loi�;,,. de ra,.., ooot p..,..,.,. 
routm ln meotonncU b du tambour C; de,...Uem�nim le mou. 
,en>ent de roulloo de rarbl'I\ A est transmis A rarbre I p11rel"in· 
tcrmédlalro: deo ...-ri. nu, cl r-tdpro<[u,·mc"l. 

' . 

;: "•·n""'no' �'. ,, 

\outea�oo1donm! dé,llt le momcmeot dHférentitlequi,appliqué 
.i cee1Jgtfflle, permet d'en fairceuo "'8ulatcur. 

Ladeuxel"Olltse,'g:alaet'ee1et•,eeu@1'fflaotea,-eeel,1ed,.,Jl tOIIOI 
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égales B et B', produisent un mouvement de déplacement du le
vier G pt·oportionnel à la rotation relative des deux roues par 
suite de l'interposition des ressorts et pat· suite· à la variation 
des efforts en jeu à partir d'une position moyenne déterminée. 

Ce système n'a pas été appliqué, et a en effet le défaut des ap
pareils à ressorte, d'être peu résistant. Il offre cependant beau
coup d'intérêt, car c'est une des formes sous lesquelles Je savant 
M. Poncelet a formulé pour la première fois les moyen·s dyna
mométriques qui ont transformé et fait progresser les expériences 
de mécanique. 

, ,
E LECTRICITE, 

1.20. Les courants produits par l'électricité constituent instan-
. tanément une puissance motrice en un point déterminé, ou la 
font s'évanouir aussitôt qu'on établit ou qu'on interrompt le 
courant, à l'aide de contact entre pièces métalliques ou iso
lantes. Cette propriété , bien que les électro-moteu1·s ne soient 
1>as assitnilables à la machine à vapeur quant à l'économie de 
la production du travail , les rend extrêmement précieux pour
combinel' des systèmes régulateurs très-utiles , et qui trouveront 
des applications dans une foule de cas. 

Ainsi à un rése1·voir d'eau portant un flotteur on pourra fa
cile1nent adapter un système qui établira ou fera disparaitre 
le courant en raison de la hauteur, et par suite viendrae
per1nettre d'agir ou empêcher l'action de l'appai·eil d'alimenta
tion. Ce n'est pas cependant un électro-moteur d'une puissance 

•considérable qui devra êt1·e chargé de ce travail; il ne dev1·a que
diriger l'action de la 1naclline. Ainsi , dans Je cas actuel, on 
pourra employer le courant à lever un cliquet , par l'intermé
diaire duquel la machine agira sur la tête d'un robinet pour le 
faire tourner; il se fermera donc quand Je courant ne passera 
pas, et au contraire il ne se fermera pas (ou plutôt s'ouvrira par 
un autre électro-aimant agissant en sens inverse du premier sur 
un système inverse de celui décrit), pour une certaine hauteur 
de l'eau. Tel est le principe de l'appareil Achard, pou1· régula-
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rli<,r le 11iveau d'au da111 leo diaudlèln dco wachilldl Il ,·ap,eur, 
•l'P,l'Cil fund� ,oralc,anal9 prlndp,,,aquiadoi,·cr,tguiokrd1n,de 
11eo,bl•h1eJa•rplieatioru 

2' OIG.tn• !EIO•u1' ., ruu ,·u1u ,._. 1t.1n .. NCll tmLI »• 
J. s 'n QI:' u onou .. t1ucr. .t w. ,.,. , .. .t�C• 

lH.  La ,igularisation du mounmcnl se produit le phi• sou
•· ent, pour 11ln1i di<C uaturelle"""'tada111 faction dcs ootil1 qui, 
agilSllnt dirœtomcot contre des obstacle! , reoroutrcot plu• d• 
ruatièl'C quandailsvootplus ,·ite, etaéprou,·cot plu1 dea,...i,tan,..,, 

Daus le, ca1 oual'a<:tio11 duamoteoraetœlle de laarésl<tanc,,aue 
sontpa,dl..,.,t,irn,u\ oppolléool,aon,rnploi�d,sdi>po,IUon•produi
sautttlteégalit,'. Ah>sidu, 11nea.._,;..,1,,, 1a ,i!èSoe d<, la ,;;.,o de 
bois mue par l'app!'reil dltpi<il ,k6;cka,:.-,1. � 1 2 ,œ1 cu rnioou do, 
œllodo la o,,M,a, 1)11as i... 111<mlin, à blé, l�al>al,i/l•rd, ,:g1.... de 
taque! mû I"'' rno des meules qui fr�p]l<I � chh<Ju• tour un 
plan lnellot p,lae,11, l'uttt<llit� ,lu ffllltl par l"4l>CI orrh·e Lo 
grain, fait �n>ître la <111antlti M blé <JUi arri,•e aux meulm � 
mC!lllrc que leura�lk!r,.e nagmentc. 

On ,oit ciue èèSaorganeJr agi_.,! en ,.;..,n do n,O<œ d'ac• 
tian ,nlm<, de& opémtonro, Co o•cot pa,r let le lieu d'enlttr Mns 
pln•d�adétail1; DOUi nou,borncrono à d<eril'Caoert,,.loe.adi,pogi
ti<ln,aq11idoru,cnt cn elwqueinotantal'�nllibrcaduatru•ailamo
twr et rési1ttnt, 011 rend eut la ,.;.,,ta11ce ronsta11tc comme la 

,•aricr la chemin I"'"'""'" en Jl 
ch.aqueainotantapara laal'l1islnJ>NO 
comumte. 

:::.:::::::::::.:::.::::.�:: m 
1n. 1'a,,.,,,,.,t1.a- Tcl "'t i<I 

tamboura,igolaleura(ffg. 608/ qni ,.
m>d la  mlstnnce 1ndépcr,dante " 
duapo!d1adt.alaac,orde,aelapenn,,i 
par •uite 1,. une m�me fon't de ,.,.. ""'· 
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produire une vitesse constante. Il est eniployé dans les mines, 
où le poids de la corde d'une gl'ande longueur forme la plus 
grande partie de la résistance à sur1nonter. 

La courbe qui assure cette égalité de la résistance est facile à 
tracer. En effet, F étant l'effort appliqué à la manivelle du rayon R, 
on a pour le travail pour chaque tour 21tRF == constante par
hypothèse. Soit P le poids à soulever, P' le poids de la corde du 
diamètre 2 e, pesant un poids l par mètre; on a à l'origine, pour 
la valeur du rayon r du tambour : 21t RF= .2 1rr (P +P' ), d'où 
la valeur de 1·. 

Au seconcl tour, on aura pour la valeur de r,,  situé à une dis
tance 2e  du premier 1·ayon : 21tRF = 21tr. (P + P' -2rr rl), 
d'où r , .  Pour le suivant : 

2 1t R F =  2 1t  r2 (P + P' - 2 1t l (r + r,), 
d'où ra, et ainsi de suite, 

La forme obtenue ainsi différant peu d'un tronc de cône , on 
se contente en pratique de cette forme, et l'on déte1·1nine le 
grand et le petit rayon, qui correspondent aux points extrêmes 
d_e l'enroulernent de la corde de rayon e par les deux expres-

• 
SlODS : 

R F  , R F  
r + e = e

P + P 
' 'er + c = p . 

723. Eu disposant sur un axe deux cônes sen1blables (fig. 609) 
sur lesquels deux cordes sont semblablement placées, 1nais dont 
les brins libres sont de sens opposés par rapport à une même 
section des deûx cônes, les deux cordes s'éc1uilibreront, et le 
poids de corde déroulée sera toujours sensiblement celui d'une 
longueur égale à la p1·ofondeur H du puits.

Cette disposition s'emploie pour les exploitations de mines 
d'une grande profondeur (fig. 609). 

Pour des poids peu considérables, deux seaux destinés à 

élever l'eau d'un puits, pa1· exemplee, il est plus simple d'em
ployer une chaîne sans fin, enroulée plusieurs fois autour d'un 
cylindre car la chaine et les seaux vides se font alors équilibre, 

44. 
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1 la ition,,ael le rai·olladu tn,ull demeu..,.-onltam· 

:;: �:à1a

a�. llénutt. - ►:o ..,.lité eet organa "'mrrat dans œu:r 
déjlta ttudlésapouraprodui"'a"""alnln•fo•ID!ltlo"1 deamou,·emtnl 
1emblabl"' i ""llesqu'IL1afournl-,,tantc unarapportade,·i
>"llriabl.,,. I.e eu par1;.,11lier éttKlié kl .. t œlul ou Pp= llr, 

ou � = a� II' pul$511nœ , paehemln, Il rtslnanœ, r eMmln . 

\lnli,laaf11oha,ruenou1uon1adttrltelh·.., l l , romme u11a111o)·en 
d'ob-lrunoa,·\1.,...,variableasuhantun,:Loladonnée,aproduls.�ot 
ret effet par laavariatlon du bra1du lnler de la pulwnœ, atun 
organc de œagenre,apermeltllnt uoeaactlooaeon•tnnt.. i l'•ldedr 
l'effortavarlable duaressortamoteur. 

taag,!nttal,ae'.,,1 ena,·arlantal'adion duan,oteurqu'011an'g,,la
rl.e le n,ou.-ement bien plu• M1u.-ent qu'm faisant urler la �. 
list1nce;aau.,..ale1organœdon111ou1ap11.rlon1a110nt-füablenmolns 
u1lt&aqueaceu:radu paragraphepmo'deot. 

126. 1',;,,1,-ktù. - Nousa1upposonsadan1aeequiap...+deaqae 
laare!list11nte i nlo,:ree,staronouoote, ,1u·n 1·•gitad'u11apold, à 
éluer. SI elle éu,Jt variable, .-11 1'agi-lt, par ncmple, d'un 
polds i f&lreatourner1utour d'ua ne dearotatlon , ce qul .,,t le 
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cudèlapo111J;-lc,·i1 cm.ploy.;. dan1 lc, �••«- de S""l"Nl, JI l"l.u
d,alt ,m que lc eonll"l:·poldo fùl ,·arlable e11 raison de la positlon 
de la Mi11J111œ, •y•U>"'• pt<>J>OM'. par M. Poo�let, <I <1u"il a 
n'e.l.1$é paral",rnplol dea lourdt1aehah1flll dont partloa,·ariablc du 
poid•estawpporté,, par d.,, l'Olots flxa,aooilaunaco11lro-1>0id1 
ronwmaogtsso111 , u11cdis1D.nœ ,·ari1blcad"unaaxe dearotlttlo11, 
m un mot 1 da111de9 mo�·•n• pr<IJ>ffll � produin, l"fquilibn,aeu 
cha<1ue lnst<lllt. Nou•a,., pom·ons C11.tr« Ici dan• de kmg• détails 
,urad,isaappl\caUon1atropa.,.;eialoo,apoural""'1llCll.,.anou1aren
,·oyon• aux ttlèbrC!acah!cradc Mct• duaeou'"' de M. l'ooœl,.1 . 
.\ouoanotJO<:onkntel"<ln•d'iudi,1uttlclu11dcsoI•ti"""' qula<-<>,_· 
ponde111 lt l"crnploidcaeourbeoapourafai"'a,·arier laarés!,ta11..., 

1� tahllera.., le,antadc la position 
horizonl.llleapou,uri\crai. !aa,·crtlcale 
au(<�i, d"un ue dca1"<1llltlo11, la eon,po
!,IIO\e ,1ul 1'oppo,;cra an mou,·W>Cnt 
..,.,. 1' ,iu.a$, • ét•ntal"anglcad'incli-
11ai§011 duatahlier.aU11eaeourbe,1uia1up• 
porMra un eontn,- polds eou><n•bl• 
"""l'""'lu /J. l"extrémltéad"uncchalnoou 
d'"'"' harre nsscmblk il 1� h'lo J., ta
bllcr de�n1aduncaa,olraoes onlonn<fl 
pl"<lporti<>nn•ll..i au olou, de lï11di-
11aiso11 ; c• .. 1 paraccamo1if<1ueallelldor, 
IHOlll�ur doacc pont•le,,i1 , l "aaap('Olé 
p<>Hl•le,·l1 à 1lnuoo,de. 

r26. I,;qvidt�.a- Tonl•)·•ttmoqnî 
mluiraala....,tlonduaoondnhpo.rlequd 
p,we '"' liquide en dlmlnuora l"kou• 
1,m,nt,a1"il était tropaeon,ldérablcaou 
lm·atnen><erit. U.amou.·om,111,d·u11ro
bloet, l� oon,pl'<'Miona>ur un  tube élas-

tique, et<::., pen,cnt �tn, ,n,ploi•;,, 1t cet elJct. Je donnerai Ici 
l"Ommo e>emplc la diipoolU011 Imaginée p,ar M. Franchot, l"ln
••11tc11r de la lampe à modératcur. 
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Ce modérateur (fig. 6 1 o) consiste en une tringle (représentée 
en blanc sur la figure) placée à l'intérieur du tube par lequel 
l'huile 1nonte chassée par un piston poussé par un ressort à bon
din. Cette tringle rend très-étroit le passage entre elle et le petit 
tube qui l'enveloppe et est adhéreBt au piston. Plus ce tube en
veloppe de longueur de tringle, plus la rési�tance que l'huile 
rencontre dans ce passage est grande; ce qui a lieu dans le cas 
de la lampe à modérateur quand le ressort est fortement tendu. 
Elle est au contraire minime à l'extrémité de la course du ressort. 

3
° 

01\GANES PROCURANT LA RÉGULARISATION DU MOl:\·E�IENT PAR 

L'INTERYENTION DE RÉSlSTANCES ADO[TIO�NELLES. 

La résistance de l'air et celle du frotte1nent sont celles que 
l'on fait intervenir le plus souvent pour régulariser le n1ouvr
ment dans le petit nombre de cas où l'on peut ainsi détruire inu
tilement du travail 1noteur. 

, ,R E S I S T A N C E  D R  L AI R. 

727. Volants à ailettes ( fig. 61 1 ). - Ces Yolants régularisent 
le mouvem.ent en faisant détruire partie du travail par la résis
tance occasionnée par la résistance de l'air, qui croît propor
tionnellement au carré de la vitesse. Ils sont employés dans 
l'horlogerie.

Un poids moteur entrainant un cylindre sur lequel est enroulée 
la corde qui le supporte et faisant 

rc.tourner le volant à ailettes, communi- EJ
qnera à celui-ci une vitesse croissante 
qui fera naître une résistance augmen
tant rapidement jusqu'à ce qu'elle
égale l'action du poids. Le 1nouvement 

Fig. 6 1 1 .  obtenu sera donc uniforme et se con
tinuera tel, si rien n'est changé dans le système. 

• 



728. Le frottement ptnl wvir poor empi'<:her 1·a=ll!$e1'1Cnt 
de la vlles,e; 11 fournit le moyen prlnelpa\ d"am\ter le mouve
ment pNldult 

On doooo le nom do freina aux ,yst�me!J de �tte natnrea: tel 
est le ay,itl,m� r-ep,.,,,,,nté ng.�n, qui permet à l'alded"un le,·ltt 
d'exerttr une P"'""lon eon,ldérable "" la clrconfér<mcc d'une 
poulie monltt ,ur l"arbrede rot�tion. 

l,1 n�. 6 1 �  ,.prkente le frtin employéa""' 1.. volrn ... polir 
w><lèffr loa,·I\OS$eaau1adesccntcs ; laap11rlleafrouanteaesratc� 
,n, la jl,nta de laarouc H moJ·e,,ad"onc,·I,. 

Nou• trnltôns ph11 loln de .,. Ol"JP'llC9 en rnnt <1uc moyen, 
d'&rrè\; il, M>lll plulôl employés •insi q,,e p,:,11, oblenir lo n'gu 
lnr! .. tion du.m<1n,·w,en1.aT,m1,r.,;, 1.,afrottemer,tapNldul1a10U· 
,·•nt un &N"roittement de résl,tanœ des guld .. du mou,·ement, 
lonqu"o11a..,reaparexcmplclesoollSIJ.netld'u11arbredearo1tcllon. 

129. Tout mou,·ement pArfaltomn1I n!gulltt pe,,11 devenir la 
i- d'u11 •) .. l<lDWI �•lateur, moi•a"°"" IWI de,·on1 eonlidb-er 
lclaoommctcl1q\MllfllaD""'•·emeallprodults nclu,iveme,,t dn• 
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ce but. l11 .. n!duisent à deux systèmes dan, la mkanique mo· 
derne, le peodule et Le reisoo,t �pirnl. 

C.. ""'P", p<>Wdanl uu mounmer,t p,,.rlaiteriJeot N!gulicr, 
pourront 1e1vlr à atair,:,,rrh·e, à internlleségou",adan1despo
sitiou11denUq""", HIS organ .. d"arrft dltaafJOhoppemcnta, dont 
uoo.,�lerouscl.apM , ct qul ,a•uopeudontL"cllH dc laaforoe A 
lnler.all"" r+gulien, fonr1tnt la ba<e de ioules lei ma.chines em
ployéN aujourd"bnl à Ja m,,mr,:, du lèmps. 

no. Ùo,,/.,,unl rk r ... w. - Nous dlroo1 onparavant no mot 
d�aL'écoulementad"un llquldead'uoa,·aocaà ni,· .. ., comlllntaqnlaa 
,enl au,ca&ncifn$ à établl,leo horlogeo d'eou , commeal"....,ule• 
mcotaduaMhled•n• le .. blie,,ad'aprkauneaproprlétéaauslogue, 
seo-t A mesun:r d,. du� peu consldfrabl.,.. Ce o,,tèmo ,o;t 
fondé •ur le principe dont nono a,oos vu roppll""tlouaau n'gu• 
la Leur • p,:,mpe de M. Poneclct, lorsqu"on prendpourfo""' mot rite 
N>D1taote laapeto.nteur. 

Solt un l'fMr,·olrarontenant,le l"eau ; ,1 ro11 pra!lquea11norl
flce à "" partlealnfé,kmm qu!apcrm•tt• •ualiquldedca1",COuJer, e1 
Ill cel ko,ulemcot esl constant, •'il oort d" ,...,,.·olr dco quan
tltkfg�les de liqukle en ten1po égaui, les ,olumts d'eau """'1· 
lé!apoorroutoer,· l r à ameturer leatemp1 

CetteooJ>dition ....1 rti"plle ll lea..;.er,·ol r "'tadls�deatelle 
MH"le �ue rien nea.., n>Qdlfte,que laelrcon,t.onea du phénomi•ne 
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reiltnt � m�m�, coudilion• sur1'M1\ rfn1pli .. en •�·•ol un nl

vcau constnnt, cc qu"il cot faclle d"ob!Cnlr par ln d!•J>')Olition 
de lalfigu.-e,dan•lh1que\lel un t·ul>inetfournit •nlch•quelmtant 

une quantité de li<111itlelun  pe\l ,upérlcuro • ocllel qui •"Kouk 

par un oriOœ !o(érleur. li Mlrlira don� toujo11rSde l'eau pu une 

dkha11,e qui lo!Me oortir l'excédanl. L'éœulcmeu\ s'elreelue 

alnsll porll"orineol inré,�,rl •"'"l "'"'l ''iœs,,elquil e,;tl 1oujoun1l La 

ml-me, et oe mou,·lem<::ntuol(ormepeul .. r. ir M>it iilm..urer lc 

temps,l,oit i consti\11erl 11nlr,<�ulatèUr. 
JU. Pour mesurer un  in1ervalle de temp> qu,l<'<;nque KH 

,noyen dc l "ét:oH1lemenLlalos.iob1aou , il n) • lpl11•qu"àlro<�llir 

l'eou qul sort dul..,,.rrnir p,,11da11t c,\ lntervnllcldctemr1,let O 

cnldètcrmlnerl lelvolum,. }lai•, Bullieulde..,ls , ouldi,l)OOO)l'ap
parell de manière à lui foi,... donner d""lndieatim1< ,:onlinun. H 

suffit, 01> dl'et, que l'cou IIOtlanl Ju res<"olr tombe dans un 

,·lose de forme cylindrique etl ••>. 
<><'('11mnleldelplu•l e11plus. L, nl

,eau de l"oou montera dnnll "" 

, • .,l ,.l ·,l uoel ,·(.,l n,"'l , 
el m�"I""" lé ltmps par la po,IÎ· 

tionl qu'Jll occup,ral, pr,,,itio11l qul 

pourrad"•ille11rolt\lre olsémcnldé

teroninrt "" mo_,·en d"uncl,.,helle 

gr11J....,lnxhlaulnoc. 

A l 'oldcd"unlflut\e11rl1..,rtan1lun 

i<Hln plattl à rolél d"unel é<helt.. 
l]:•ad11ée. , l011l penll 1'eudrel l"appo.re;1 

ph,.ék'gantlelplnoloornrn<>do.Tel 

c1tl laldtl")·drel dHandm1l,...p,.,_ 
,enté, n�. fi l ai ,  L"c,,11 dont 1·,;.,.,u

lcmcut oertliol,uewrer le temps se 
ren<l,lan,uocleo!"'cih'loih,œdan, 

\gl ba,l del l'oppareill; ellcl )·l ftllt 

mooterl p,ogl'Ml!h"•nMlnt un  flot

tenrq"il1upportelff:ll dtu�l pelitCAlHgure1pllœe.l<1,l chliquee6té 
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de la colonne. Une de ces figures porte une bag11ette dont l'ex
trémité aboutit à une échelle tracée sur la colonne et indique le 
temps par la division de l'échelle à laquelle cette baguette 
cor1·espond. 

En suspendant le flotteur à une corde qui s'enroule sur un 
axe et qui est tendue par un poids , on peut faire tourner cet 
axe et par suite une aiguille qui se ineut sur un cadran comme 
dans nos horloges modernes. 

Inutile d'insister sur des systèmes qui ne sont pas susceptibles 
d'une grande précision et sont essentiellement incon1modes. li en 
serait de même des systè1nes qui pourraient résulter d'autres 
moyens d'assurer l'écoule1nent régulier de· l'eau, tels que le vase 
de Mariotte, dont on trouvera la description dans tous les traités 
de physique. 

732. Pendule. - Si une masse sphérique (fig. 616},  que l'on 
peut considérer comme un point , est 
suspendue à un fil , et qu'on l'éloigne 
de la verticale, aussitôt qu'elle sera 
1·endue libre elle retombera à sa pre-
1nière position . Mais, en vertu de sa 
vitesse acquise, le pendule dépassera 
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\•' 
la verticale et viendra décrire un arc 
de cercle égal au premier, car il est 
soumis à la force retardatrice de la 

Fig. 616. 

gravité dans des conditions tout à fait .identiques avec celles dans 
lesquelles celle-ci lui a imprilné la vitesse qu'il possédait au point 
le plus bas de sa course. Si on suppose qu'aucune résistance ne 
vient contrarier ce mouvement, on que l'on restitue au pendule 
à chaque oscillation la force qne les résistances ont pu lui faire 
perdre, on possédera un système doué d'un mouvement parfai-
tement régulier. 

L'amplitllde de l'oscillation ne pouvânt pas être déterminée à 
priori d'une manière absolue, ni résulter certainement des moyens 
employés pour la fah·e durer malgré les résistances, en un 1not 
la force motrice et Ja résistance ne pouvant être toujours rigou-

____, 
• 

___.) 
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1·euse1nent constantes , le pendule ne serait d'aucune utilité p1·a
tique si la moindre Yariation des amplitudes faisait varier le 
temps des oscillations. Heul'eusementil n'en est pas ainsi , et pour 
cette durée des oscillations ,  point de départ du mécanisme des 
horloges, on démontre en mécanique que le temps d'une oscil-

lation est donné par la formule t = 1t ✓l ou t2 == 1t 
l , l étant 

g g 

la longueur du pendule, 9 l'action de ta gravité dans le lieu que 
que l'on considèree, c'est-à-dire 9m so1 à Paris. 

Toutefois, il ne faut pas conclure de cette formule que le temps 
des oscillations est absolument indépendant de la grandeur des 
amplitudes ; cela n'est vrai et la formule n'est applicable que pour 
des oscillations extrên1ement petites pour lesquelles les secondes 
puissances de l'angle ix de la demi-amplitude sont négligeables. 
Avec ces restrictions, on peut dire_que les oscillations du pendule 
pour des amplitudes diverses sont isochrones, ont lieu dans le 
1nême temps. 

Si l'angle ,x est un peu considérable, on deyra prendre pour le 

2
temps de l'oscillation : t = 1t ✓ � (1 + rx ) , durée qui croît un 

g 1 6  · 

peu avec la grandeur de l'amplitude. 

0 

• 

(l 

• 
-

:A 
• 

Fig. 617. 

Si, au lieu d'être suspendu à un fil, le corps M glissait sur une 
cycloïde (fig. 617), Huyghens a montré que le temps de son oscil-
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. I "a 
lation serait exactement t = 1r V :_ (a étant le diamètre du cer-

cle générateur)e, quelle que soit l'amplitude de l'oscillation. Or, 
si on prend FO = FB et qu'on trace deux demi-cycloïdes sem
blables à la première de O en A et de O en C ,  on démontre 
c1ue ces cycloïdes sont les développées de la première. Si donc on 
prend le point O pour le centre d'un pendule dont la tige flexible 
puisse s'appliqueJ.· sur ces deux cycloïdes solides, on aura un 

pendule cycloïdal qui pour toutes les an1plitudes sera isochrone. 
Le pendule qui fait ses oscillations dans un plan vertical pos

sède un mouvement circulaire alternatif fort convenable à l'usage 
qu'on en fait dans l'horlogel'ie. Servant à régulariser un 1nouve-
1nent continu à l'aide d'organes d'arrêts intermittentse, appelés 
échappements, il produit une alternative de repos et de mouve
ments fort prop1·e à la n1esu1·e du te1nps. Dans des cas peu no1u
breux ce pourrait être un inconvénient ,  on a proposé d'ein
ployer alors un pendule coniquee, doué d'un mouvement circu
laire continu. 

733. Pendule conique.- Ce pendule est suspendu à l'aide d'un 
genou de Cardan formé de deux couteaux à angle droit l'un sur 
l'autt·e (fig. 618). L'un des couteaux re
pose sur le bâti, et le pendule est at-

Fig. 618•taché au second couteau, qui repose à 

angle droit sur le pren1ier. Le pendule pouvant alors prendre 
toutes les inclinaisons possibles, grâce aux propriétés de ce 

joint universel , par suite toutes celles des arêtes d'un cône, 
pourra faire des révolutions continues. 

li. Foucault a utilisé l'indépendance absolue dans tous les azi
n1uts que pr<reure le libre mouvement dans deux plans rectan
gulaires, pour 1·éaliser ses belles expériences du pendule et du 
gyroscopee, qui démontrent si parfaitement le mouvement de la 

terre par la permanence des plans de rotation des corps libres en 
mouvement. 

Le temps de l'oscillation est celui d'une double oscillation du 
pendule ordinaire quand œ est infiniment petit ; il aug1nente a,·ec 
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la longueur du pendule et diminue quand l'angle (X augmente ,  
puisqu'il v�rie avec le cosinus de cet angle, comme nous l'avons 
dit plus haut en parlant du pendule conique de Vl att. 

Pour que ce pendule fût_ isochrone, il faudrait que l cos. a fût 
constant. Cette expression est la projection de la longueur l sur 
l'axe vertical, il faudrait que le centre d'oscillation demeurât 
constamment dans le plan horizontal du pendule en repos. Il 
faudrait pou1· cela reprendre la disposition du pendule parabo
lique de Huyghens. 

734. Pendule parabolique de Huyghens.- Huyghens avait pro- .. 
posé un pendule analogue aux précédents, qu'il appelait pendule 

circulaire ou à pirouette, mais qui , de son aveu, n'a jamais fonc
tionné d'une manière satisfaisante ..

Il attachait le pendule au bord libre d'une lame que portait
latéralement l'arbre vertical tournant. I. ..a forme de cette lame 
était celle d'une développée de pa1·abole. 

La tige du pendule était un fil ou une lame flexible assujettie
à demeurer sur le contour pa1·abolique. 

Dans son mouvement de rotation, l'axe entrainait le pendule 
qui , par l'effet de la force centrifuge, s'éloignait plus ou moins 
de la. verticale en s'infléchissant sui· un arc de parabol�. Sa lon
gueur variait ainsi dans les conditions voulues pour obtenir l'iso
chronisme. 

735. Revenons au pendule oscillant , le seul e1nployé jusqu'à 
-ce jour, qui dans la pt·atique ne peut être simplement formé 
d'un fil inextensible soutenant un simple point matériel. 

Pendule cornposé. - Le pendule des horloges se compose d'une 
lentille plate (forn1e préférable à la forn1e sphérique pour s01·
monter la résistance de l'air) suspendue par une tige. La suspen
sion a lieu de deux manières. Dans la plupart des horloges, .le 
pendule repose sur un plan très-dur, pa1· l'arête d'un couteau, 
comme dans les balances. Un autre systèn1e prévient les incon
vénients qui peuvent résulter de l'oxydation du couteau. Le pen
dule est t erminé à sa partie supérieure par une lame plate et 
mince d'acier, située dans un plan perpendiculaire au plan de 

• 
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vibration. Cette lame est serrée à sa partie supérieure entre deux 
couteaux, qu'on peut rapprocher à volonté à l'aide.de vis. La 
grande élasticité de la lame permet au· pendule d'osciller sans 
entraves et sans perte de force motrice ; elle contribue même à 
assurer l'isochronisme des oscillations. 

En effet, l 'isochronisme résulte évidemment de ce qu'aux plus 
grandes amplitudes la vitesse du pendule est plus grande qu'aux 
petites ; or il est évident que cet effet sera accru par la résistance 
du ressort qui croît rapidement avec les amplitudese, et qui, s'a• 

.,joutant à l'action de la pesanteur, tendra à diminuer le temps des 
oscillations. 

M. Laugier, d'après cette considération, détermine ,  par expé
rienc�, le poids de la lentille le plus convenable à l'isochronisn:ie, 
d'ap1·ès la résistance du ressort , au lieu de Je laisser arbitraire. 
On se contente en général de lui donner un assez grand volume 
pour que la résistance de l'air, qui croît comme le carré des di
mensions quand le poids croit comme le cube, ait moins d'in

fluence pour amoindrie les oscillations. - Voyez l'article Horlo

gerie du Dictionnaire des arts et manufactures , par l\il. Bréguet. 
La durée de l'oscillation variant ayec la longueur du pendule, 

une horloge se réglera.. en faisant varier celui-ci ; ce qui s'obtient 
en montant ou en descendant, soit le point de suspensione, soit 
la lentille sur sa tige , à l'aide de vis micrométriques pour pou
voir app1·écier des variations minimes. On remonte le pendule 
quand l'horloge retardee, pour diminuer le temps de l'oscillatione;· 
on opère inversement si elle avance. 

736. Action de la chaleur. - La longueur convenable, une fois 
réglée, doit rester parfaite1nent invariable, pour que la marche 
de l'ho1·loge soit réguliè1·e. li faut donc se mettre à l'abri de 
toutes les causes de variation de longueur, ce qui a lieu, en gé
néral , pat la perfection de la construction. Il est cependant une 
variation à laquelle ces soins ne peuvent remédier dil·eetemente, 
c'est celle qui provient des changements de température. On 
l'évite par l'emploi des pendules compensateurs. 

Concevons qu'abandonnant. la for1ne rectiligne, on donne à 

• 
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on bande l'extrémité intérieure , celle du centre , d'une cértaine 
quantité , aussitôt que l'effort cessera , le ressort reviendra à sa 
première position , puis la dépassera par une extension égale à 
la con1pression , comme le fait une lame élastique que l'on fait 
vib�er. Ces oscillations seraient beaucoup trop promptes, c'est · 
pour les 1·alentir qu'on introduit dans le système une masse à 
1nouvoir par le spiral , un balancier. Il consiste en une roue 
faisant effet de volant, dont Ja masse principale, disposée à la 
circonférence, tient au centre par quatre ou six bras. Ce balan
cier doit être centré avec le plus grand soin ; autt·ement, dans 
la position verticale de la montre, la gravité viendrait augmenter 
ou diminuer la force de réaction du spiral en agissant comme force 
accélératrice ou retardatrice : toute régularité serait ainsi détruite. 

La Jonguenr à donner aux spiraux pour atteindre l'isochro• 
· nisme est une des plus grandes difficultés de l'art de l'horloger. 

On se guide d'après une loi remarquable que Pierre le Roy a 
déduite de l'expérience, à savoir : Ily a dans tous les ressorts spi

raux d'une longueur suffisante une longueur où toutes les vibra

tions, grandes ou petites, �ont isochrones ; pour tine longueur 

supérieure les yra11,des vibrations sont plus lentes que les courtes, 

et inversement pour une longueur moindre. 

Pour bien comprendre cette propriété , il faut remarquer que 
plus les arcs du balancier sont grands, plus le spiral est armé , 
plus i l  parcourt l'arc rétrograde avec vitesse. Si donc la force 
du spiral croît dans une proportion plus grande que celle de l' é
tendue des arcs, le spiral accélérera les grands arcs comparés aux 
petits , et on devra le raccourcir ; si , au contraire, la force du 

spiral augmente dans une proportion moindre que l'étendue des 
arcs, le spiral 1nettra plus de temps à parcourir les grands arcs 
comparés aux petits ; on devra l'allonger pour obtenir le point 
d'isochronisme. Il existe donc dans les ressorts spiraux une cer
taine progression de force qui peut permettre de trouver la lon
gueur qui rend isochrones entre elles les vibrations d'inégale 
étendue, et par conséquent procure une régularité qui sans cela 
est impossible. 

• 
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	707. Le volant corrigeant les variations de vitesse en Yertu de son inertie, devra être d'autant plus pesant ou être 1nû avec 
	·· one vitesse d'autant plus grande, que les écarts de la vitesse moyenne seront plus considérables; le travail du fr?ttement des tourillons croîtra donc proportionnelle1nent à ces écarts de la vitesse de régime. Toutes les fois donc que dans un 1nême système on aura à utiliser successivement des forces n1otrices de grandeur très-différente, il n'y aula souvent aucun profit à en1ployer les plus petites, vu que, outre les résistances passives c1u'entraîne leur utilisation pour produire un 1nouvement régulier
	'
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	p

	Du mode d'action de la bielle qui fait tourner un volant (nous considérons spécialement ici la machine à vapeur), il ré-
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	suite que la vapeur agissant à pression pleine, ce qui correspond 
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	à gauche. La vapeur travaillant à pression pleine, soulèYera ce poids, et la détente se prolongeant, tout le travail PH, p1·is sui· 
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	Łuite, devront causer des irrégularités 
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	que le volant doit compenser. 
	Mais, d'après la disposition que nous avons indiquée, le poids régulateur agit comme le ferait la bielle d'une manivelle sur un petit a1·c, des deux côtés du point mort, et la longueur du chemin parcouru par l'angle décrit pour le poids agissant pendant 
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	toute la course étant représentée pal' la longueur de la circonfé
	tence décrite par Je bouton de la manivelle, on pourra représen
	ter de 1nê1ne par une aire de courbe, à une certaine échelle, le 
	et restitué successivement par la pesanteur, 
	trava.il consom1né 

	en prenant les mêmes abscisses que dans le tracé précédent. On 
	voit clairement que le travail moteur de Ja bielle sera diminué 
	dans les parties où il est en excédant, et augmenté dans celles où 
	il est très-faible. 
	Il faut remarquer toutefois que le déficit est augmenté près du commence1nent de chaque oscillation du piston, aussi ne doit-on pas trop exagérer ce système. L'absence de travail utile à l'origine n'est toutefois un inconvénient que relativement à la résistance que le volant aura alors à surmonter, car d'ailleurs cette disposition donnerait aux machines à double effet quelque chose des avantages de celles de Cornouailles. En ayant soin en effet de donner de l'avance à l'admission, la vapeur rencontrerait l
	est tranquille, moins il y a d'eau entraînée avec la vapeur; 
	mieux, en outre, au point de vue des contractions et résistances 
	nuisibles, on tire parti du travail que peut fournir un poids donné 
	de vapeur. 
	Ce systè1ne s'appliquerait facile1nent et utilement aux ma
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	chines horizontales à longues détentes, t1·ès-estimées aujourd'hui. 
	709. Cloches pesantes. -L'action d'un poids permet de rendre à peu pl·ès constant l'écoulement des gaz. Les régulateurs, construits d'après ce principe, consistent dans l'emploi d'une cloche renversée sur un liquide et chargée d'un poids déterminé, ou, ce qui revient au 1nême, d'un piston pesant se mouvant dans un corps de pompe. Quand la quantité du gaz augmente, la pression reste constante; car, pour la moindre augmentation de pression, la cloche s'élève et la capacité aug
	-
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	mente.; elle diminue, au t-ootraire, et la doche 1'111-r,i ln t-onsommatioo dc,ieot plus wosidŁrable que la produetlon. 
	710. l>our l"éoouk:rncnt du ga• wmprimh, on fait mouvoir, en tirant parlf de cette varlatkm de volume, un robinet qui l'qlle l"koulemcnt. Telle est la dl,posltlon Łtte fig. Ł99. 
	,·,,...... 
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	Soit A une eapadté ,Jans laquelle il s"a�lt de rendre constante laapress;onaduagar.aquia1ulaC!ltafourniaparaunaréeipieut,dan,alequd la pres8ion, touJonn bien snpérleuro à celle de 1a capacité A, est variable. 
	J.11 pnroi C de la eapadlti A est mobile, el assemblée par nn ealrllcxibleouunoamcmbrane; elleseasoulèvcrnnussitùlqncla pression du t,,;az y sera suffisante pour vaincre le poids de œttc P3-roiasuŁricure. 
	Or let ch0$C:!! 110nl dlspostt!! de manlŁro ,100, qualld !a paroi C etitaMmlo,·b:,,aclleaappllqucraonaobturatcuracootrel'orlffl'CF.,aetle gaz =•a de B'écoutcr on s'{..,m1lcn1. en moindre quantité. tant quclaparol C ICr&llOnlc,·Ł. 
	Cet ell"ct al obtcnn eh lranŁfurmanl le mouvement rcctillgn,: de la parolCen un mouvement rœtilîgne de l'obturateur, Łequl -,"obtient 11!.cllcrncnt 11 l'aide d"un lr.vkr H mis en mou--emcnt 
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	par la paroi C à l'aide d'une tringle G, co1n1ne le représente la 
	figure. 
	DEUXIÈŁfE CLASSE. 
	1 ° MOYENS J>E FA IRE VARIER LJ:,: TRAVAIL )(OTE UR J>OUR 
	' ' 
	LE RENDRE EG-.\L AU TRAVAIL RESISTANT. 
	• 
	111. C'est à n1odéret· l'action du 1noteur que servent les organes que nous allons étudier. Quand le moteur est intelligent, <1u'il s'agit de l'emploi de la force 1nusculairee, elle se limite par l'action du 1noteur 1nêmee; 1nais pour les moteurs naturels, l'eau ou la vapeur, c'est en din1inuant les volumes agissant dans l'unité de te1nps qu'on y par,,ient, en faisant n1ouvoh· les vannes ou les robinets d'intet·oduction. 14c problè1ne se réduit à faire mouvoir ces vannes dès que la vitesse s'écarte de la 
	' .
	reg1me. 
	La puissance devenant supérieure à la résistance, les vitesses de toutes les pièces de la n'tachine croissent en 1nê1ne te1nps ; et si l'entrée de la vapeur, en prenant d'abord le cas de la 1nachine à vapeur par exe1nple, était réglée par une pièce en mouvement11 semble qu'il devrait passer, par l'orifice d'entt·ée ainsi réglé, davantage de vapeur dans l'unité de temps, et le mouvement encore s'accélérer par ce 1notif. En effet, ce n'est que par l'interYention de forces étl'angères qu'on a pu résoudre le p
	., 

	PESANTEUR. 
	712. Pendule conique. -L'appareil qui résout ce problètne par l'intervention de la pesantetn· combinée avec la force centrifuge de pièces 1nobilcs dépendant de la machine, est le pendule conique représenté fig. 600, tel qu'il a été appliqué par Watt à la machine à vapeur. 
	L'axe avec lequel il est assemblé est mis en mouve1nent par une courroie communiquant avec les l'Ouages de la machinee; les boules qui, à l'état de repose, pendent le long de l'axee, prennent 
	Figure
	• 
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	lors du 1nonve1nent des positions inclinées dans la direction de 
	la résultante de la gravité et de la force centrifuge qui résulte de 
	la vitesse de rotation de l'axe. La gt·a
	-

	vité étant constante et la force centrifuge croissant comme le quarré de la vitesse, les boules s'éloigneront d'autant pl us de l'axe que_ celle-ri sera plus grande. Dans ce mouvement, les leviers articulés avec chaque branche du pendule (portant un 1nan
	Fig. 600. 
	chon glissant sur l'axe) se redressant, 
	le manchon s'élève et fait mou voit· un levier dont le 1nouve1nent alternatif autour de la position correspondant à la Yitesse de régime est utilisé pour 1nodérer l'artion du mote�n·e; pat· exemple, dans le cas d'une machine à vapeur, il fait mouvoh· la valve d'admission, et la ferme d'autant plus que la vitesse dépasse davantage la vitesse de régin1e. 
	7 t 3. On peut, d'après cette vitesse, détenniner la figure de l'appat·eil. Supposons pour plus de shnplicité la boule réduite it un point matériel ; dans la position d'équilibre, il faudra que leŁ_ deux co1nposantes perpendiculaires à 
	A.C ( fig. 601 ) se fassent équilibre : quant à celles dans cette direction , 
	f
	a.' 
	elles sont détruites par la résistance 
	v2 
	du pendule. On aura donc, -étant la 
	r 
	force centrifugee, et la vitesse de rota
	Figure
	Fig. f.ùL
	tion v égalant T<,>, t•> la vitesse angu-
	v" 
	Jaire : -eos. a= rt,> cos. a== g cos. ( 90-a) = g sin. -:x 
	2 
	° 

	r 
	ou r = J tang. ix; or, r = AD tang. 0t, donc A.D = ,_. Don<· 
	9

	,.
	w w 
	les boules devront être placées sur un point C de la ligne CD, déterminée par cette équation, et le tracé s'achèvera facilement. La longueur AD pour une vitesse donnée est facile à obtenit· 
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	pat· expériencee: soit t, la durée d'une révolution du régulateur à la vitesse de régime qu'on veut maintenir dans la machine, 21t' est 
	2 1t' 
	. . 

	l h . I' l d' un1te cc =
	e c e1n1n parcouru a ' 1stance, ou -c,,; 
	t 
	g g tŁ / AD
	2 

	donc, ADe== == et t = 21t' V-• 
	2
	2

	w 4Ł 
	w 4Ł 
	g 

	La durée de l'oscillation d'un pendule sin1ple est 1t ✓!, donc 
	g 
	pour trouver la longueur AD, il suffira de suspendre une balle de ploiub à un file, et de cherche1· la longueur pour laquelle la durée des oscillations soit 1noitié de la durée donnée d'une révolution du P.fndule conique. 
	• Appelant l la longueu1· AC du pendule conique, la formule 
	ci-dessus revient à t = 21t ✓�cos. oc. 
	g
	On détermine le poids des boules d'après la condition que quandla vitesse de la machine s'éloigne d'une fraction donnée de la vitesse de régime , le régulateur fonctionne et sur1nonte les 1·ésistances qui s'opposent à son mouvement. l\'Jais ceci rentre dans la mécanique dynan1ique, et nous devons nous borner à ce qui précède qui a rapport au tracé géométrique. 
	•
	C'est surtout dans les machines à vapeur que Je pendule conique a trouvé une très-heureuse application ; elle a été heureuse1nen� complétée dernièrement en ntilisant son effet non plus à étl'angler Je pa�sage de la vapeur, mais bien 1nieux à en diminuer la consommation poua· chaque coup de piston, à accroitre la détente, et par suite à économiser le combustible, quand le travail doit dhninuer. 
	-

	On emploie quelquefois le pendule conique pour faire varier la position de la vanne qui laisse passer l'eau qui s'écoule sur une roue hydraulique. Dans ce cas, le levier fait mouvoir un manchon à deux griffes, commandant un embrayage. Ce système a été donné plus haut (art. 680). 
	Les gonflements résultant de l'action de l'humidité sur le bois, 
	• 
	-
	682 
	LIVHE Tl\OISIÈŁIE. 
	rendent les résistances des vannes trop variables pour que ces appareils fonctionnent d'une n1anière aussi satisfaisante que pour les machines à vapeur.
	Le régulateur à boules a été encore e1nployé à bander un frein (appa1·eil dont nons allons parler), à soulever un a1·rêt, etc. On voit qne, d'après sa nature, c'est un régulateur universel qui peut être employé dans toutes cit·constances au moins théoriquement. Il suffit d'utilisereconvenable1nent le mouvement rectiligne qu'il produit par ]es variations de vitesse. 
	On doit rema1·quer toutefois que ce régulateur a le gra,·e défaut que son effet n'est pas instantané, et qu'il ne peut agir qu'après qu'un dérangement notable a été produite: l'appareilne saurait par conséquent remédier aux variations de vitesse qu'en produisant une succession d'oscillations. 
	714. lllodérateur à/Jras croisés. -On a réussi dernièrement à obvier à l'inconvénient du modérateur à force centrifuge que nous venons de signaler, c'est-à-dire à faire en sorte que la vitesse de régime Cl> reste sensiblement constante, condition nécessaire pourle bon travail, bien que l'écartement des boules de )a verticale produise, par une com1nunication de mouvement et un organeconvenable, robinet vanne ou aut1·e, la régularisation cherchée 
	pour des variations de résistance considérable . D'après la relation indiquée plus haut, le problème consiste à faire que la ligne AD soit constante, ce qui se.rait obtenu si la courbe décrite lors du 1nouvement d'élévation ou de descente des boules était une parabole conYenablement tracée. C'est le résultat direct de la propriété de la parabole que la sous-normale (égale à AD dans la fig. 601) est une quantité constante. Cette condition a déter1niné la construction de plusieurs régulateurs paraboliques; t
	• 

	M. Farcot, auquel est due la grande amélioration d'employerJe régulateur à boules non plus pour étrangler Ja vapeur dans Je 
	• 
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	eonduit, c'tst•6-<iire d'une m:mihc tri:s-dHcchJf'II� 11.u point ,le Hie d) 1111.mique, mais • diminuer le temps de l'introduction et ll<'<ero1t�11.lnsl la détente,11 sim
	plifié fort heureusement la con
	Figure
	-

	• sttu<etio11 deace r+f:0111.teur.A cet elJetallaremplaceal'aread"aparabole, daus la partiel'tellcmcntutile,par 1111 nrcade cerdeadkrit par eha,1uc tJ11cdontleaN!nlreacstan�irementasituéaatoadel/l. de l'axe de rolatlon, d'où lc nom de régulatcur /1.brlll!croiskdonnéAcetaappa.rell. 
	A l'atde d'uuaoontre-pllids ,·a.riahle on J)llnt rt'glcr l'nppareil de telle faron que les OOulc.,i pni'IM:nt OC<'Uperlontesalespo!!ilionsdealcur Jll\rcours pour les diff"érentes ,1. 
	7i/Ł1Ł:;Ł::: Ł:::ŁŁŁ:,::,::ŁŁ •Ł puissanre régnla
	1
	1 
	1
	-

	trioe du modéroteuriihoulesétantennilsondopolduleeellœ-tl, Ill·"-q11dqHcnvnntageaè.l"fl)3rtirceapoidsa11nifo�rntntaau100r de l'ne. C'c,;t ce <[Ui arri,·e en �pl•�nt l"" boukt! par un 11.nncau pe5111>t daus le cas d'uu •xe\ori7.<mtal, ,·as auqud ln 11Hr dêrateura/1 boule1 est dlllieilcme11adapté,eu n,mplaîant par l'•etlou d'un ffl!SOl"t telle do la gmvité. La Ji,Vo,llion la plOII !.Impie de ee modérateur consiste i\ lui tain: mettree11 mou,·ernent uneai'rftetiondearooeadentéeengre11a11tll.H:c u11een\rnaill�
	1
	-

	T 16. i,,mlenunl dt f<1,.. -Ca/11rw:tt,.-L8 n'gul3rité de l'éconleoicnl de rc�u dans de. conditlo11scoll\eMhle1 peul, av"" le poldidcal',au,a!K'f\'irdeabase/lunft\lplln"llal't1lulalc11r.aTcllee1t 
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	laldl,Łhlou,lel"npp1u·<.-illa1'P'l&crt,illlr• tout dan• ln 111achi11e> d"épui .. mc-nt, il faire varier la 'l''"ntitt' detra,·ollà,lfeetluercn raloondcslprofondcurs. llleomp1tnd "" 
	él•ata.,ncte(llg.601).lll

	Figure
	p<th robh,cl z, pu le moyen dui1uel l'O!lu d"nn J"ket,oir ,u1>iricur à nh·eau eo1mont peut .., d-0\"erser dan• unl..,.., Y pl•"" dans une holteclldlsposélde man....., àpou,·oirll<>urntrlKutnur d"ut1oxeldàlcntn.lne,llol!evierlllneolle<!'"'llill,,,!tln..,mhlé. l.ele,"ier U fait remout,r le .a .. ,. !0F1quelc,, ,·aocatl,lde, et estouleoulhir,culro1néldansllalposlllonlqn"j11di,1ue11\lle1ligoc:s ponctnMlorsqucllcl,·a""lestplfin.lDan,..,l..,,ondca,,c,,lle,ler 
	soulŁ•·olelloquetAillan llrn)èlliltlald•olneC:;lle l0<1ue\ enl"" ooule,·antllai...,lton,h<rlunlpold,lqullou,·rollal,uul'Opeld"inJ""· tionquiltlonne le rnou,·emtn\ iiune rnacMne, pu!,lrep,.,nd 111 placelprlruiti,·e. 
	Ourni\l<111"alns!,en,arh1111lrou,·erturodulrohiuet,onl,••tiellc hOmbrodelconp<1delpi,too11,irstrondocnlrài,oudel'nb(mdanre ,J.,. eaux il épuiser.lCet l11gé11leu, appattlllai-télmodlnélquant à .. formeldlln• I"' 11111cMn"" à ,·npeurlmod�,., .. , rn�is es! too
	Joo111 établ! d"llprb'. l"' n>é<nt, prioell""'
	-

	lllroo,i,tc eulunlphtonl"" mou,·a11lldo.W1lu11loorpo d<:lpompe 
	011(;_\:ŒS OE Łl:GU.IRISHIOl,, OU )l()lj\f.JIE.',T. 
	e1 .. Je,éapcndantal&an11rc1M,a...,.udanl<!ad<1aplSU>ndealaam.,hl� à>0pcurqu"ll<11'in!rodultalor111ou1 1 11cp1:ulplu1ad..«nd"'ctll....,� lrln�I"" d"lotroducUon rt':unlco à oa Uge qu"•pril l'kou�n,.,nt deal"su,c• .. 1-t1..Jireenar;,.l,ondclaa1•lu1ouam&î11$gl"ln�on,·crtureadesortledef,-uN'gtéeporunaroblnetlourMà,·<>lon� 
	tadefJUnéàrt'@lcr.Dcl"sua
	œpi!lou,aqul,ade,·tnualibrt

	117. Floil<W. -U-n notl<!ur peut fgal•m•nt, eomb1Dé a,.., unaéi:oule11>t"11taeo1wt"nabledeal'"'",afournlrlenl<1yeoadetq!u• lari,w:r l" .. tlon d'un moteur, f•lre mournlr uue son)llpe, un fflbioet,ctc.ai'\omcnatmpruntou,laad...,,lptlonaà.\t. Ponulet. 
	\,.,aun ""'JlldC po,npe tout 1yotèroèapem .. ti.nt d'o'lnC1' ru11,aq..ea1101>1aélud;erou,aplu,aloin,a1aa,-ienmple, ,,...,,....11 ...,n,plM<er la pompe I'"""""' r .. 11 d•n• un 
	,ad"Arthlrn.Me,aJ11r 

	Figure
	.._h,C,eta.,.lll!""'lmloeenjt,u111rla1naehloedonlllao"aglt dŁa""1!;ularl1traleamou"'""'"t. Cdl<! pomp,: est tmplo)·kai,m. ,·oŁv de l"ot.u dan, le boulo wptlieur li. C.lu\•"1 .. 1 ptl'tt en J)d"nnao.-rn<'tdootal"ou•·erture"St r+glkau moŁ·enad'unea,·anne ouad"unar<>bh1,t.Get1auo llotteur•W1penduàrutrfmhéad"u11 le•lerlil,,ade&lini6donnC1'leamoo,ernentnIa.anllfll,IOn• 
	• 
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	papes, etc., qui livrent accès au fluide moteur sur le récepteur 
	de la machine. On conçoit que, si fermant d'abord l'orifice 
	en D, on laisse le bassin B se remplit· d'eau jusqu'à ce que 
	son niveau supérieur force le flotteur à prend1·e une position
	moyenne fixée à l'avance et qui cor1-esponde, je suppose, à celle 
	où KL est horizontal; qu'ensuite on ouvre l'orifice en D de 
	façon qu'il dépense dans un teo1ps donné exactement le volume 
	de liquide qui afflue de la pompe, pour la vitesse moyenne ou 
	de régime qu'on veut laisser prend1·e à la machine, on conçoit 
	que, tant que le mouve1nent de cette machine ou du piston 
	qu'elle conduit sera régulier, le niveau dans B resteera constant et le flotteur G bnmobile. Aussitôt que la vitesse s'écartera de celle qui a été adoptée pour régin1e, soit en plus, soit en 1noins, le niveau dans Jl et le flotteur s'élèveront et s'abaisseront de quantités correspondantes, et feront mouvoir le levier KL et son système avec une énergie en rapport avec le volume de liquide qu'il déplace. 
	, ,
	EL.ŁSTICITE. 
	718. Iicoulement de l'air. -L'élasticité de l'air a servi à établir un système de régulateur dit régulateur Molinié, qui a quelque analogie avec le précédente, et que représente la figure 605. Sa vue fait facilement reconnaitre que cet appareil est un soufflet cylindrique à douple effet, chargé d'un poids à sa partie supérieure, c'este-à-dire tel <1ue le plateau supérieur s'élève sous l'influence de l'air qui s'accumule dans le réservoir supérieur. I. ..e plateau inférieu1· du soufflet cylindrique étan
	Łn voit donc qu'en faisant varier cet orifice QD obtiendra une position déterminée, pour une vitesse donnée de la machine, du 
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	Figure
	vour rnmene, 1.. piffaa• la po1lilon normale a,·.., plu, de d<!llca""""aelaMD!I le. o,dllations du modérateur li boules de 
	l�ou,a1ignaleron,aunealngfo�ad�positionadeail.aMolinlé, d""Unèo � ougmcuttt in «•-<ihilité d" """ r¼;ulateur, et quïl apr,elleail,,..jfi>ir·dispos.lt!onaaoa!"l5ueàœlleaqtlllnon,arnn,dérritepl"•l,a"l,art.îl0); ellrrn,.,.isteO.dl,pooeruoepi....n�• 11u1 ,·alent rermer en l)llr!le l'orill., d� w,1;,, de l'�l,, <1uantl le pla�uaoommenœlla,"éloerao..teMU1deMpo,;lt!onauom,1le. Le platMu moole doM belueoop phn •ite qu"H •e kn.U AD!I eela,etl"1•:tlondea�ularl.,.tione;itatrts-n,pkH:. 
	1,11 RE TII.OISli:.IIE. 
	119. Ru,,,,.ù.-M. Po...,.i.,t a propooé Leesyslffllc ... i,allt, fondé o.ur l"cmplol do .-.-,ru to11ellonnMt • raide du f_Hlem,: dilft'n:oticl déeril art.eŁŁ; (li.-rc lJe. 
	Ad A' ,:ftg. 6011 oontdcux portion, lndépeodauu.s d"uu 1Mnae arhm moteur, Interrompu ,·ers le mlllcu de l"inlcrnlle rornpris cnl"' l,s OOUISll>CII Ag,eA·g'equi "" suppo,lcnt les C.,.!r,,rnlt, .. ,·olsl"""-1:arhn:A colr11.l11nda1>1 oou rnomement le tambour en rouie CC, qni ou ê,IM Intérieurement et nm1t' d .. mentonnets .aillanta bb. L"arbl'I\ .A' tait rorpi a nie le no_,au n'" portant <ICI 1.,,,.,. d·,,,;., droitta et Łexlhl.,. au dlr!g.-CS •uhalll 1 .. •ŁJO"', etdoot 1.,.ee,trt'mitk 1 .. plus ŁloiŁ;,,. de 
	Figure
	' . 
	;: "•·n""'no' Ł'
	. ,, 
	\outeaŁoo1donm! dé,llt le momcmeot dHférentitlequi,appliqué .icee1Jgtfflle, permet d'en fairceuo "'8ulatcur. 
	Ladeuxel"Olltse,'g:alaet'ee1et•,eeu@1'fflaotea,-eeel,1ed,.,Jl tOIIOI 
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	égales B et B', produisent un mouvement de déplacement du levier G pt·oportionnel à la rotation relative des deux roues par suite de l'interposition des ressorts et pat· suite· à la variation des efforts en jeu à partir d'une position moyenne déterminée. 
	Ce système n'a pas été appliqué, et a en effet le défaut des appareils à ressorte, d'être peu résistant. Il offre cependant beaucoup d'intérêt, car c'est une des formes sous lesquelles Je savant 
	M. Poncelet a formulé pour la première fois les moyen·s dynamométriques qui ont transformé et fait progresser les expériences de mécanique. 
	, ,
	ELECTRICITE, 
	1.20. Les courants produits par l'électricité constituent instan-. tanément une puissance motrice en un point déterminé, ou la font s'évanouir aussitôt qu'on établit ou qu'on interrompt le courant, à l'aide de contact entre pièces métalliques ou isolantes. Cette propriété, bien que les électro-moteu1·s ne soient 1>as assitnilables à la machine à vapeur quant à l'économie de la production du travail , les rend extrêmement précieux pourcombinel' des systèmes régulateurs très-utiles, et qui trouveront des app
	Ainsi à un rése1·voir d'eau portant un flotteur on pourra facile1nent adapter un système qui établira ou fera disparaitre le courant en raison de la hauteur, et par suite viendraeper1nettre d'agir ou empêcher l'action de l'appai·eil d'alimentation. Ce n'est pas cependant un électro-moteur d'une puissance 
	•
	considérable qui devra êt1·e chargé de ce travail; il ne dev1·a que
	diriger l'action de la 1naclline. Ainsi , dans Je cas actuel, on pourra employer le courant à lever un cliquet, par l'intermédiaire duquel la machine agira sur la tête d'un robinet pour le faire tourner; il se fermera donc quand Je courant ne passera pas, et au contraire il ne se fermera pas (ou plutôt s'ouvrira par un autre électro-aimant agissant en sens inverse du premier un système inverse de celui décrit), pour une certaine de l'eau. Tel est le principe de l'appareil Achard, pou1· régula
	sur 
	hauteur 
	-
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	rli<,r le 11iveau d'au da111 leo diaudlèln dco wachilldl Il ,·ap,eur, 
	•l'P,l'Cil fundŁ ,oralc,anal9 prlndp,,,aquiadoi,·cr,tguiokrd1n,de 11eo,bl•h1eJa•rplieatioru 
	2' OIG.tn• !EIO•u1' ., ruu ,·u1u ,._. 1t.1n .. NCll tmLI »• 
	J. s 'n QI:' u onou .. t1ucr. .t w. ,.,., .. .tŁC• 
	lH. La ,igularisation du mounmcnl se produit le phi• sou
	•·ent, pour 11ln1i di<C uaturelle"""'tada111 faction dcs ootil1 qui, agilSllntdirœtomcot contre des obstacle!,reoroutrcotplu•d• ruatièl'Cquandailsvootplus,·ite,etaéprou,·cotplu1dea,...i,tan,..,, 
	Dausle,ca1oual'a<:tio11duamoteoraetœlledelaarésl<tanc,,aue sontpa,dl..,.,t,irn,u\oppolléool,aon,rnploi�d,sdi>po,IUon•produisautttlteégalit,'. Ah>sidu, 11nea.._,;..,1,,,1a,i!èSoed<,la ,;;.,ode bois mue par l'app!'reil dltpi<il ,k6;cka,:.-,1. �12,œ1cu rnioou do, œllodo la o,,M,a,1)11as i...111<mlin, à blé,l�al>al,i/l•rd,,:g1.... de taque! mû I"'' rno des meules qui fr�p]l<I � chh<Ju• tour un plan lnellot p,lae,11, l'uttt<llit�,lu ffllltl par l"4l>CI orrh·e Lo grain, fait �n>ître la <111antlti M blé <JUi arri
	On ,oit ciue èèSaorganeJr agi_.,! en ,.;..,n do n,O<œ d'ac• tian ,nlm<, de& opémtonro, Co o•cot pa,r let le lieu d'enlttr Mns pln•d�adétail1; DOUi nou,borncronoàd<eril'Caoert,,.loe.adi,pogiti<ln,aq11idoru,cnt cn elwqueinotantal'�nllibrcaduatru•ailamotwr et rési1ttnt, 011 rend eut la ,.;.,,ta11ce ronsta11tc comme la 
	,•aricr la chemin I"'"'""'" en Jl ch.aqueainotantaparalaal'l1islnJ>NO comumte. 
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	produire une vitesse constante. Il est eniployé dans les mines, où le poids de la corde d'une gl'ande longueur forme la plus grande partie de la résistance à sur1nonter. 
	La courbe qui assure cette égalité de la résistance est facile à tracer. En effet, F étant l'effort appliqué à la manivelle du rayon R, on a pour le travail pour chaque tour 21tRF == constante parhypothèse. Soit P le poids à soulever, P' le poids de la corde du diamètre 2e, pesant un poids par mètre; on a à l'origine, pour la valeur du rayon r du tambour : 21t RF= .2 1rr (P +P' ), d'où la valeur de 1·. 
	l

	Au seconcl tour, on aura pour la valeur de r,, situé à une distance 2e du premier 1·ayon : 21tRF = 21tr. (P+P' -2rrrl), d'où r,. Pour le suivant : 
	21tRF= 21t r2 (P+ P' -21t(r+r,), d'où ra, et ainsi de suite, 
	l

	La forme obtenue ainsi différant peu d'un tronc de cône, on se contente en pratique de cette forme, et l'on déte1·1nine le grand et le petit rayon, qui correspondent aux points extrêmes d_e l'enroulernent de la corde de rayon e par les deux expres-
	• 
	SlODS : 
	RF , RF 
	RF , RF 
	+ e=e''e+c=
	r 
	P
	+ 
	P 
	r 
	p
	. 

	723. Eu disposant sur un axe deux cônes sen1blables (fig. 609) sur lesquels deux cordes sont semblablement placées, 1nais dont les brins libres sont de sens opposés par rapport à une même section des deûx cônes, les deux cordes s'éuilibreront, et le poids de corde déroulée sera toujours sensiblement celui d'une longueur égale à la p1·ofondeur H du puits.
	c1

	Cette disposition s'emploie pour les exploitations de mines d'une grande profondeur (fig. 609). 
	Pour des poids peu considérables, deux seaux destinés élever l'eau d'un puits, pa1· exemplee, il est plus simple d'employer une chaîne sans fin, enroulée plusieurs fois autour d'cylindrecar la chaine et les seaux vides se font alors équilibre
	à 
	un 

	, 
	44. 
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	1laition,,ael le rai·olladu tn,ull demeu..,.-onltam· :;:Ł:à
	1a
	Figure
	a�. llénutt. -►:o ..,.lité eet organa "'mrrat dans œu:r déjltattudlésapouraprodui"'a"""alnln•fo•ID!ltlo"1deamou,·emtnl 1emblabl"'i""llesqu'IL1afournl-,,tantcunarapportade,·i>"llriabl.,,. I.e eu par1;.,11lier éttKlié kl .. t œlul ou Pp= llr, 
	ouŁ=aŁII' pul$511nœ,paehemln, Il rtslnanœ, reMmln. \lnli,laaf11oha,ruenou1uon1adttrltelh·..,ll,rommeu11a111o)·en d'ob-lrunoa,·\1.,...,variableasuhantun,:Loladonnée,aproduls.Łot reteffetparlaavariatlondubra1dulnlerdelapulwnœ,atun organcdeœagenre,apermeltllntuoeaactlooaeon•tnnt..il'•ldedr l'effortavarlableduaressortamoteur. 
	taag,!nttal,ae'.,,1ena,·arlantal'adionduan,oteurqu'011an'g,,larl.e le n,ou.-ement bien plu• M1u.-ent qu'm faisant urler la�. list1nce;aau.,..ale1organœdon111ou1ap11.rlon1a110nt-füablenmolns u1lt&aqueaceu:raduparagraphepmo'deot. 
	126. 1',;,,1,-ktù.-Nousa1upposonsadan1aeequiap...+deaqae laare!list11nteinlo,:ree,staronouoote,,1u·n 1·•gitad'u11apold,à éluer. SI elle éu,Jt variable, .-11 1'agi-lt, par ncmple, d'un poldsif&lreatourner1utourd'uanedearotatlon,cequl.,,tle 
	ORGA!>ES IJH RtGUI.ARISAîlO!> UU llOC\'.Ell.J!:-î. �jJ cudèlapo111J;-lc,·i1 cm.ploy.;. dan1 lc, �••«-de S""l"Nl, JI l"l.ud,alt,m que lceonll"l:·poldo fùl ,·arlable e11 raison de lapositlon de la Mi11J111œ, •y•U>"'• pt<>J>OM'. par M. Poo�let, <I <1u"il a n'e.l.1$éparal",rnploldealourdt1aehah1fllldontpartloa,·ariablcdu poid•estawpporté,, par d.,, l'Olots flxa,aooilaunaco11lro-1>0id1 ronwmaogtsso111,u11cdis1D.nœ,·ari1blcad"unaaxedearotlttlo11, mun mot1 da111de9 mo�·•n• pr<IJ>ffll � produin, l"fquilibn,aeu cha
	1� tahllera.., le,antadc la position horizonl.llleapou,uri\crai. !aa,·crtlcale au(<�i,d"unuedca1"<1llltlo11,laeon,po!,IIO\e ,1ul 1'oppo,;cra an mou,·W>Cnt ..,.,.1',iu.a$,•ét•ntal"anglcad'incli11ai§011duatahlier.aU11eaeourbe,1uia1up• porMra un eontn,-polds eou><n•bl• """l'""'lu/J.l"extrémltéad"uncchalnoou d'"'"' harre nsscmblk il 1� h'lo J., tabllcr de�n1aduncaa,olraoes onlonn<fl pl"<lporti<>nn•ll..i au olou, de lï11di-11aiso11;c• .. 1paraccamo1if<1ueallelldor, IHOlll�ur doacc pont•le,,i1,l"aaap('Olé p<>Hl
	-

	r26. I,;qvidt�.a-Tonl•)·•ttmoqnî mluiraala....,tlonduaoondnhpo.rlequd p,we '"' liquide en dlmlnuora l"kou• 1,m,nt,a1"il était tropaeon,ldérablcaou lm·atnen><erit.U.amou.·om,111,d·u11robloet, l� oon,pl'<'Miona>ur un tube élas
	-

	tique, et<::., pen,cnt �tn, ,n,ploi•;,, 1t cet elJct. Je donnerai Ici l"Ommo e>emplc la diipoolU011 Imaginée p,ar M. Franchot, l"ln••11tc11r de la lampe à modératcur. 
	LIYRE TROISIÈlfE. 
	Ce modérateur (fig. 61o) consiste en une tringle (représentée en blanc sur la figure) placée à l'intérieur du tube par lequel l'huile 1nonte chassée par un piston poussé par un ressort à bondin. Cette tringle rend très-étroit le passage entre elle et le petit tube qui l'enveloppe et est adhéreBt au piston. Plus ce tube enveloppe de longueur de tringle, plus la rési�tance que l'huile rencontre dans ce passage est grande; ce qui a lieu dans le cas de la lampe à modérateur quand le ressort est fortement tend
	° 
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	01\GANES PROCURANT LA RÉGULARISATION DU MOl:\·EŁIENT PAR 
	L'INTERYENTION DE RÉSlSTANCES ADO[TIOŁNELLES. 
	La résistance de l'air et celle du frotte1nent sont celles que l'on fait intervenir le plus souvent pour régulariser le n1ouvrment dans le petit nombre de cas où l'on peut ainsi détruire inutilement du travail 1noteur. 
	, ,
	RESISTANCE DR LAIR. 
	727. Volants à ailettes (fig. 611). -Ces Yolants régularisent le mouvem.ent en faisant détruire partie du travail par la résistance occasionnée par la résistance de l'air, qui croît proportionnellement au carré de la vitesse. Ils sont employés dans l'horlogerie.
	Un poids moteur entrainant un cylindre sur lequel est enroulée la corde qui le supporte et faisant 
	rc.
	tourner le volant à ailettes, communi-
	EJ
	qnera à celui-ci une vitesse croissante qui fera naître une résistance augmentant rapidement jusqu'à ce qu'elleégale l'action du poids. Le 1nouvement 
	Fig. 611. 
	obtenu sera donc uniforme et se con
	tinuera tel, si rien n'est changé dans le système. 
	• 
	728. Le frottement ptnl wvir poor empi'<:her 1·a=ll!$e1'1Cnt de la vlles,e; 11 fournit le moyen prlnelpa\ d"am\ter le mouvement pNldult 
	On doooo le nom do freina aux ,ystŁme!J de Łtte natnrea: tel est le ay,itl,mŁ r-ep,.,,,,,nténg.Łn, qui permet à l'alded"un le,·ltt d'exerttr une P"'""lon eon,ldérable "" la clrconfér<mcc d'une poulie monltt ,ur l"arbrede rotŁtion. 
	l,1 nŁ. 61Ł ,.prkente le frtin employéa""' 1.. volrn ... polir w><lèffrloa,·I\OS$eaau1adesccntcs;laap11rlleafrouanteaesratcŁ ,n,lajl,ntadelaaroucHmoJ·e,,ad"onc,·I,. 
	Figure
	Nou• trnltôns ph11 loln de .,. Ol"JP'llC9 en rnnt <1uc moyen, d'&rrè\; il, M>lll plulôl employés •insi q,,e p,:,11, oblenir lo n'gu lnr! .. tion du.m<1n,·w,en1.aT,m1,r.,;,1.,afrottemer,tapNldul1a10U· ,·•nt un &N"roittement de résl,tanœ des guld .. du mou,·ement, lonqu"o11a..,reaparexcmplclesoollSIJ.netld'u11arbredearo1tcllon. 
	129. Tout mou,·ement pArfaltomn1I n!gulltt pe,,11 devenir la i-d'u11 •) .. l<lDWI Ł•lateur, moi•a"°"" IWI de,·on1 eonlidb-er lclaoommctcl1q\MllfllaD""'•·emeallprodultsnclu,iveme,,tdn• 
	Ll\'RI! TROISJILMŁ. 
	ce but. l11 .. n!duisent à deux systèmes dan, la mkanique mo· derne, le peodule et Le reisoo,t Łpirnl. 
	C.. ""'P", p<>Wdanl uu mounmer,t p,,.rlaiteriJeot N!gulicr, pourront 1e1vlràatair,:,,rrh·e,àinternlleségou",adan1despositiou11denUq""", HIS organ .. d"arrft dltaafJOhoppemcnta, dont uoo.,�lerouscl.apM,ctqul,a•uopeudontL"cllHdclaaforoeA lnler.all"" r+gulien, fonr1tnt la ba<e de ioules lei ma.chines employéN aujourd"bnl à Ja m,,mr,:, du lèmps. 
	no. Ùo,,/.,,unl rk r ... w. -Nous dlroo1 onparavant no mot dŁaL'écoulementad"un llquldead'uoa,·aocaàni,· .. ., comlllntaqnlaa ,enl au,ca&ncifn$àétabll,leo horlogeo d'eou,commeal"....,ule• mcotaduaMhled•n• le .. blie,,ad'aprkauneaproprlétéaauslogue, seo-t A mesun:r d,. duŁ peu consldfrabl.,.. Ce o,,tèmo ,o;t fondé •ur le principe dont nono a,oos vu roppll""tlouaau n'gu• la Leur• p,:,mpe de M. Poneclct, lorsqu"on prendpourfo""' mot rite N>D1taotelaapeto.nteur. 
	Figure
	Soltunl'fMr,·olrarontenant,lel"eau;,1ro11pra!lquea11norlflceà""partlealnfé,kmmqu!apcrm•tt••ualiquldedca1",COuJer,e1 Ill cel ko,ulemcot esl constant, •'il oort d" ,...,,.·olr dco quantltkfg�les de liqukle en ten1po égaui, les ,olumts d'eau """'1· lé!apoorroutoer,·lràameturerleatemp1 
	CetteooJ>dition ....1rti"pllelllea..;.er,·olr"'tadlsŁdeatelle MH"le Łue rien nea.., n>Qdlfte,que laelrcon,t.onea du phénomi•ne 
	01\\;AŁŁ:Ł ll.Ł 111:GIII .• \MlŁATJO;< IJU :IIOU\"El,IEŁT. (Ł; 
	reiltnt � m�m�, coudilion• sur1'M1\ rfn1pli .. en •�·•ol un nlvcau constnnt, cc qu"il cot faclle d"ob!Cnlr par ln d!•J>')Olition delalfigu.-e,dan•lh1que\lelunt·ul>inetfournit•nlch•quelmtant une quantité de li<111itlelun pe\l ,upérlcuro • ocllelqui •"Kouk par un oriOœ !o(érleur. li Mlrlira don� toujo11rSde l'eau pu une dkha11,e qui lo!Me oortir l'excédanl. L'éœulcmeu\ s'elreelue alnsllporll"orineolinré,�,rl•"'"l"'"'l''iœs,,elquile,;tl1oujoun1lLa ml-me,etoemou,·lem<::ntuol(ormepeul .. r.irM>itiilm..urerlc te
	JU. Pour mesurer un in1ervalle de temp> qu,l<'<;nque KH ,noyendcl"ét:oH1lemenLlalos.iob1aou,iln)•lpl11•qu"àlro<�llir l'eouqulsortdul..,,.rrnir p,,11da11t c,\ lntervnllcldctemr1,letO cnldètcrmlnerllelvolum,. }lai•, Bullieulde..,ls,ouldi,l)OOO)l'apparell de manière à lui foi,... donner d""lndieatim1< ,:onlinun. H suffit, 01> dl'et, que l'cou IIOtlanl Ju res<"olr tombe dans un 
	,·lose de forme cylindrique etl••>. 
	<><'('11mnleldelplu•le11plus. L, nl
	,eau de l"oou montera dnnll"" 
	, • .,l,.l·,luoel,·(.,ln,"'l, 
	el mŁ"I""" lé ltmps par la po,IÎ· 
	tionlqu'Jlloccup,ral,pr,,,itio11lqul 
	pourrad"•ille11rolt\lreolsémcnldé
	teroninrt "" mo_,·en d"uncl,.,helle 
	gr11J....,lnxhlaulnoc. 
	Al'oldcd"unlflut\e11rl1..,rtan1lun 
	i<Hln plattlàroléld"unelé<helt.. 
	l]:•ad11ée.,l011lpenll1'eudrell"appo.re;1 
	ph,.ék'gantlelplnoloornrn<>do.Tel 
	c1tllaldtl")·dreldHandm1l,...p,.,_ 
	,enté, n�. filai, L"c,,11 dont 1·,;.,.,u
	lcmcut oertliol,uewrer le temps se 
	ren<l,lan,uocleo!"'cih'loih,œdan, 
	\glba,ldell'oppareill;ellcl)·lftllt 
	tenrq"il1upportelff:lldtuŁlpelitCAlHgure1pllœe.l<1,lchliquee6té 
	Figure
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	de la colonne. Une de ces figures porte une bag11ette dont l'extrémité aboutit à une échelle tracée sur la colonne et indique le temps par la division de l'échelle à laquelle cette baguette cor1·espond. 
	En suspendant le flotteur à une corde qui s'enroule sur un axe et qui est tendue par un poids, on peut faire tourner cet axe et par suite une aiguille qui se ineut sur un cadran comme dans nos horloges modernes. 
	Inutile d'insister sur des systèmes qui ne sont pas susceptibles d'une grande précision et sont essentiellement incon1modes. li en serait de même des systè1nes qui pourraient résulter d'autres moyens d'assurer l'écoule1nent régulier de· l'eau, tels que le vase de Mariotte, dont on trouvera la description dans tous les traités de physique. 
	732. Pendule. -Si une masse sphérique (fig. 616}, que l'on 
	peut considérer comme un point , 
	peut considérer comme un point , 
	peut considérer comme un point , 
	est 

	suspendue à un fil , et qu'on l'éloigne de la verticale, aussitôt qu'elle sera 1·endue libre elle retombera à sa pre1nière position . Mais, en vertu de sa vitesse acquise, le pendule dépassera 
	suspendue à un fil , et qu'on l'éloigne de la verticale, aussitôt qu'elle sera 1·endue libre elle retombera à sa pre1nière position . Mais, en vertu de sa vitesse acquise, le pendule dépassera 
	-

	',,,,, 'I ' ,/ ' ••..•' •,I I
	'--

	.' \ \•••\•\•••••• \•' 

	la verticale et viendra décrire un arc 
	la verticale et viendra décrire un arc 
	TD
	Figure


	de cercle égal au premier, car il est soumis à la force retardatrice de la 
	de cercle égal au premier, car il est soumis à la force retardatrice de la 
	Fig. 616. 


	gravité dans des conditions tout à fait .identiques avec celles dans lesquelles celle-ci lui a imprilné la vitesse qu'il possédait au point le plus bas de sa course. Si on suppose qu'aucune résistance ne vient contrarier ce mouvement, on que l'on restitue au pendule à chaque oscillation la force qne les résistances ont pu lui faire perdre, on possédera un système doué d'un mouvement parfai
	-

	tement régulier. 
	L'amplitllde de l'oscillation ne pouvânt pas être déterminée à priori d'une manière absolue, ni résulter certainement des moyens employés pour la fah·e durer malgré les résistances, en un 1not la force motrice et Ja résistance ne pouvant être toujours rigou-
	____, • ___.) 
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	1·euse1nent constantes, le pendule ne serait d'aucune utilité p1·atique si la moindre Yariation des amplitudes faisait varier le temps des oscillations. Heul'eusementil n'en est pas ainsi, et pour cette durée des oscillations, point de départ du mécanisme des horloges, on démontre en mécanique que le temps d'une oscil
	-

	lation est donné par la formule t = 1t ✓l ou t== 1t , l étant 
	2 
	l

	g g 
	la longueur du pendule, 9 l'action de ta gravité dans le lieu que que l'on considèree, c'est-à-dire 9so1 à Paris. 
	m 

	Toutefois, il ne faut pas conclure de cette formule que le temps des oscillations est absolument indépendant de la grandeur des amplitudes; cela n'est vrai et la formule n'est applicable que pour des oscillations extrên1ement petites pour lesquelles les secondes ix de la demi-amplitude sont négligeables. Avec ces restrictions, on peut dire_que les oscillations du pendule pour des amplitudes diverses sont isochrones, ont lieu dans le 1nême temps. 
	puissances de l'angle 

	,x est un peu considérable, on deyra prendre pour le 
	Si l'angle 

	2
	temps de l'oscillation : t = 1t ✓ � (1 +rx ) , durée qui croît un 
	16 · 
	g 

	peu avec la grandeur de l'amplitude. 
	0 
	• 
	(l 
	• -:A • 
	Fig. 617. 
	Si, au lieu d'être suspendu à un fil, le corps M glissait sur une cycloïde (fig. 617), Huyghens a montré que le temps de son oscil
	-

	• 
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	lation serait exactement t = 1r V :_ (a étant le diamètre du cer
	-

	cle générateur)e, quelle que soit l'amplitude de l'oscillation. Or, 
	si on prend FO =FB et qu'on trace deux demi-cycloïdes semblables à la première de O en A et de O en C, on démontre c1ue ces cycloïdes sont les développées de la première. Si donc on prend le point O pour le centre d'un pendule dont la tige flexible puisse s'appliqueJ.· sur ces deux cycloïdes solides, on aura un pendule cycloïdal qui pour toutes les an1plitudes sera isochrone. 
	Le pendule qui fait ses oscillations dans un plan vertical possède un mouvement circulaire alternatif fort convenable à l'usage qu'on en fait dans l'horlogel'ie. Servant à régulariser un 1nouve1nent continu à l'aide d'organes d'arrêts intermittentse, appelés échappements, il produit une alternative de repos et de mouvements fort prop1·e à la n1esu1·e du te1nps. Dans des cas peu no1ubreux ce pourrait être un inconvénient, on a proposé d'einployer alors un pendule coniquee, doué d'un mouvement circulaire
	-

	733. Pendule conique.-Ce pendule est suspendu à l'aide d'un genou de Cardan formé de deux couteaux à angle droit l'un sur 
	l'autt·e (fig. 618). L'un des couteaux repose sur le bâti, et le pendule est at-
	Figure
	Fig. 618•
	taché au second couteau, qui repose à 
	angle droit sur le pren1ier. Le pendule pouvant alors prendre toutes les inclinaisons possibles, grâce aux propriétés de ce joint universel, par suite toutes celles des arêtes d'un cône, 
	pourra faire des révolutions continues. 
	li. Foucault a utilisé l'indépendance absolue dans tous les azin1uts que pr<reure le libre mouvement dans deux plans rectangulaires, pour 1·éaliser ses belles expériences du pendule et du gyroscopee, qui démontrent si parfaitement le mouvement de la terre par la permanence des plans de rotation des corps libres en mouvement. 
	Le temps de l'oscillation est celui d'une double oscillation du pendule ordinaire quand œest infiniment petit ; il aug1nente a,·ec 
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	(X augmente, puisqu'il vŁrie avec le cosinus de cet angle, comme nous l'avons dit plus haut en parlant du pendule conique de Vl att. 
	la longueur du pendule et diminue quand l'angle 

	Pour que ce pendule fût_ isochrone, il faudrait que l cos. a fût constant. Cette expression est la projection de la longueur l sur l'axe vertical, il faudrait que le centre d'oscillation demeurât constamment dans le plan horizontal du pendule en repos. Il faudrait pou1· cela reprendre la disposition du pendule parabolique de Huyghens. 
	734. Pendule parabolique de Huyghens.-Huyghens avait pro-.. posé un pendule analogue aux précédents, qu'il appelait pendule circulaire ou à pirouette, mais qui, de son aveu, n'a jamais fonctionné d'une manière satisfaisante .
	.
	Il attachait le pendule au bord libre d'une lame que portait
	latéralement l'arbre vertical tournant. I. ..a forme de cette lame était celle d'une développée de pa1·abole. La tige du pendule était un fil ou une lame flexible assujettieà demeurer sur le contour pa1·abolique. 
	Dans son mouvement de rotation, l'axe entrainait le pendule qui, par l'effet de la force centrifuge, s'éloignait plus ou moins de la. verticale en s'infléchissant sui· un arc de parabol�. Sa longueur variait ainsi dans les conditions voulues pour obtenir l'isochronisme. 
	735. Revenons au pendule oscillant, le seul e1nployé jusqu'à -ce jour, qui dans la pt·atique ne peut être simplement formé d'un fil inextensible soutenant un simple point matériel. 
	Pendule cornposé. -Le pendule des horloges se compose d'une 
	lentille plate (forn1e préférable à la forn1e sphérique pour s01·monter la résistance de l'air) suspendue par une tige. La suspension a lieu de deux manières. Dans la plupart des horloges, .le pendule repose sur un plan très-dur, pa1· l'arête d'un couteau, comme dans les balances. Un autre systèn1e prévient les inconvénients qui peuvent résulter de l'oxydation du couteau. Le dule est terminé à sa partie supérieure par une lame plate et mince d'acier, située dans un plan perpendiculaire au plan de 
	pen

	• 
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	vibration. Cette lame est serrée à sa partie supérieure entre deux 
	couteaux, qu'on peut rapprocher 
	à volonté à l'aide.de vis. La 

	grande élasticité de la lame permet au· pendule d'osciller sans 
	entraves et sans perte de force motrice; elle contribue même à 
	assurer l'isochronisme des oscillations. 
	En effet, l'isochronisme résulte évidemment de ce qu'aux plus 
	grandes amplitudes la vitesse du pendule est plus grande qu'aux petites; or il est évident que cet effet sera accru par la résistance du ressort qui croît rapidement avec les amplitudese, et qui, s'a• .,joutant à l'action de la pesanteur, tendra à diminuer le temps des 
	oscillations. 
	M. Laugier, d'après cette considération, détermine, par expérienc�, le poids de la lentille le plus convenable à l'isochronisn:ie, d'ap1·ès la résistance du ressort, au lieu de Je laisser arbitraire. On se contente en général de lui donner un assez grand volume pour que la résistance de l'air, qui croît comme le carré des dimensions quand le poids croit comme le cube, ait moins d'influence pour amoindrie les oscillations. -Voyez l'article Horlogerie du Dictionnaire des arts et manufactures, par l\il. Br
	La durée de l'oscillation variant ayec la longueur du pendule, une horloge se réglera.. en faisant varier celui-ci ; ce qui s'obtient en montant ou en descendant, soit le point de suspensione, soit la lentille sur sa tige, à l'aide de vis micrométriques pour pouvoir app1·écier des variations minimes. On remonte le pendule quand l'horloge retardee, pour diminuer le temps de l'oscillatione;· on opère inversement si elle avance. 
	736. Action de la chaleur.-La longueur convenable, une fois réglée, doit rester parfaite1nent invariable, pour que la marche de l'ho1·loge soit réguliè1·e. li faut donc se mettre à l'abri de toutes les causes de variation de longueur, ce qui a lieu, en général, pat la perfection de la construction. Il est cependant une variation à laquelle ces soins ne peuvent remédier dil·eetemente, c'est celle qui provient des changements de température. On l'évite par l'emploi des pendules compensateurs. 
	Concevons qu'abandonnant. la for1ne rectiligne, on donne à 
	• 
	la tige du pcndulo la form,, hriMJC AIICIH:HHJ (lig, 51gJ. O.. ,·oit que laadiot,,nco AH ocraam..,uffl!a(toooalM ;mglco il.lnl dei au�les droit,,> ·par ,\B+coa-n·+Gll=L. f.-,chaoltCmcot total deala Jonsnemdo ln tige sera le résulllll dmacbaugemenHaJ)Ortlcl• d,a""" qus11lit ... ln longucun \D, CD,aGII, en iabalos;mL par. l'effd de ln chaleur, tendron\ à nbi,;...,,.i,, lentille; mals li u'.,,,<';S t pa,do mtmedoEt', qui, parai11adilo-111Uoo,atei>dai.laaroinolller.aCettep1<rti.. ocl nh.......,inml<-"I moindr
	Figure
	cier. Le llf>it&létanl nn,,,_,,lad'&e!ertournŁen !pirale(fiŁ.aŁ21,\, d'UDC Łlastidti perf;ùte, ,i, l'•Łtn'mil<': txtérieuŁ élaat nŁe, 
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	on bande l'extrémité intérieure , celle du centre , d'une cértaine quantité, aussitôt que l'effort cessera, le ressort reviendra à sa première position , puis la dépassera par une extension égale à la con1pression , comme le fait une lame élastique que l'on fait vibŁer. Ces oscillations seraient beaucoup trop promptes, c'est · pour les 1·alentir qu'on introduit dans le système une masse à 1nouvoir par le spiral , un balancier. Il consiste en une roue faisant effet de volant, dont Ja masse principale, dispos
	La Jonguenr à donner aux spiraux pour atteindre l'isochro• 
	· 
	nisme est une des plus grandes difficultés de l'art de l'horloger. 
	On se guide d'après une loi remarquable que Pierre le Roy a déduite de l'expérience, à savoir : Ily a dans tous les ressorts spiraux d'une longueur suffisante une longueur où toutes les vibrations, grandes ou petites, �ont isochrones ; pour tine longueur supérieure les yra11,des vibrations sont plus lentes que les courtes, et inversement pour une longueur moindre. 
	Pour bien comprendre cette propriété , il faut remarquer que plus les arcs du balancier sont grands, plus le spiral est armé , plus il parcourt l'arc rétrograde avec vitesse. Si donc la force du spiral croît dans une proportion plus grande que celle de l' étendue des arcs, le spiral accélérera les grands arcs comparés aux petits , et on devra le raccourcir ; si , au contraire, la force du spiral augmente dans une proportion moindre que l'étendue des arcs, le spiral 1nettra plus de temps à parcourir les gra
	est impossible. 
	• 
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	Dan, un lnklUNntntr.nail n11al)·ntî•1•ie, )1. l'!ùl!ps a déter
	mlnél.,.noourbeldes e.ttémll<S detn•plroo eln:nlal..,.propr""• ""''"'' l"l,ochron1sm•dun,p1n,I. 
	H8.nl'ouroblenlrlo longueurncxactedunspiralnaftndo régler uu� mont"', on emploie la ratJ!ll!/c (Hg.nU!).nt:llenoenoompooc.nd'nnen1.-litenpi1'<e,uinpeu\tourncr•nrrouem,,u1 
	1
	110,·lbmdonepu. J;:n>pi,_L..,,a doue •llongéMdimlooé en rolion dn 1110,aeJllCJll de la r"'lueue, et amené •in� à la lonbu<nr <:<>nven ''e. 
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