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Régulateur de Watt (ou régulateur centrifuge)   1009695 

 

Instructions d’utilisation 
09/15 ALF 

 

1 Axe 

2 Douille filetée (mobile) 

3 Tiges de levier  

4 Ressort hélicoïdal 

5 Tiges de pendule avec masse 

 marquée 

 
 

 

1. Consignes de sécurité 

Risques de blessure en raison des forces 
centrifuges importantes, donc : 

 Avant de réaliser l'essai expérimental, 
vérifiez si les masses marquées sont 
fermement raccordées aux tiges du 
pendule. 

 Insérez profondément l'axe dans le 
mandrin de serrage du moteur 
expérimental, puis serrez-le fortement. 

 Veillez à respecter une distance de 
sécurité suffisante ! 

 Augmentez lentement la vitesse angulaire. 

 Évitez tout contact avec les organes 
rotatifs. 

 Coupez l’alimentation électrique avant de 
démonter l'appareillage expérimental. 

Des cheveux longs, des vêtements amples ou 
des bijoux risquent d'être saisis par les pièces 
en rotation.  
 Pour éviter ce danger, couvrir les cheveux 

longs d'un filet. 
 Retirer les vêtements inappropriés ainsi 

que les bijoux. 

2. Description 

Le régulateur de Watt sert à démontrer la force 
centrifuge et le principe de régulation de la 
vitesse, dans le cas des machines à vapeur, 
par exemple.  

Un pendule double sera fixé en position 
centrique sur un axe. Un ressort maintiendra 
les pendules en position de repos. Lors de la 
rotation, les pendules seront remontés sur 
l'axe en fonction de la vitesse de rotation, ce 
principe de glissement est utilisé pour résoudre 
des tâches de régulation (régulateur 
centrifuge). 

 

 

3. Caractéristiques techniques 

Diamètre maximal : 350 mm 

Hauteur : 250 mm 

Diamètre de l'axe : 10 mm 

Poids : de 0,4 kg environ 
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4. Réalisation expérimentale 

Pour la réalisation de l'essai expérimental, 
vous aurez en outre besoin des appareils ci-
dessous : 

1 moteur expérimental à  
entraînement 1002663 

1 alimentation cc 0 – 20 V @230 V
 1003312 
ou 
1 alimentation cc 0 – 20 V @115 V
 1003311 
1 pied support 1002836 

Câble expérimental 

 
 Montez le moteur expérimental dans son 

pied support. 

 Insérez profondément l'axe du régulateur 
de Watt dans le mandrin de serrage du 
moteur expérimental, puis serrez-le 
fortement. 

 Alimentez le moteur expérimental. 

 Réglez la tension de sortie sur zéro et 
branchez l'alimentation en courant. 

 Pour augmenter la vitesse de rotation, 
augmentez progressivement la tension de 
sortie et observez la déviation du 
régulateur de Watt. 
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Fig. 1 Appareillage expérimental pour régulateur de 
Watt 

 

http://www.3bscientific.com/

