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Consignes spécifiques : Calculatrice inutile donc interdite

Dimensionnement d' un oscillateur de Timochenko
Le but de cet exercice est d'étudier un oscillateur particulier, utilisé pour la détermination
expérimentale de coefficients de frottements de glissement (D et de roulement (8,) entre
solides, On rappelle que ces coefficients dépendent des propriétés des matériaux en contact
ainsi que de leur état de surface. De ce fait, une analyse expérimentale s'impose pour les
quantifier. L'expérlençe dite << de Timochenko >> consiste à placer une planche (P), mince,
homogène et oe @], en position horizontale sur deux cylindres (Cr) et (Cz) de masse m
et rayon R tournantGi-Tdns inverse à la même vitesse o. Ces derniers sont entraînés par des
moteurs asservis de sorte que la vitesse{ôiàsle-èôns-ffiëau cours de l'expérience. Les axes
des cylindres sont distants de 2L et on désigne par f le coeflicient de frottement de glissement
cinétique de la planche sur les cylindres, A I'instant initial t = 0, la planche est abandonnée
sans vitesse initiale, son centre de gravité G étant décalé d'une longueur xe de l'axe fixe (Oy).
La planche étant initialement considérée comme << mince >>, on suppose son épaisseur
négligeable et les points O et G confondus si x = 0. y r

On notera sous la forme Rpy €t
tulpx les éléments de réduction,

sur la direction x, du torseur en
P de I'action mécanique de

contact d'un solide sur un autre
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Analyser ce problème de dynamique. Est-il isostatique ? Qu'en déduit-on ?

Dans un premier temps, on suppose le contact ponctuel entre la planche et les cylindres.
Déterminer les vitesses de glissement en I1 et 12 de la planche sur les cylindres. En déduire le sens
des composantes tangentielles des réactions des cylindres sur la planche en ces points.

Appliquer, en O, le PFD à la planche et en déduire une équation du mouvement {en x) de cette
dernière. Montrer que la solution est une fonction sinusoïdale dont on précisera la période et
l'amplitude, et expliquer comment il est possible de connaître le coefficient de frottement de
glissement cinétique f grâce à cette expérience.

Déterminer dans ce cas les couples que devront développer les moteurs précités pour faire
fonctionner ce mécanisme. Déterminer égalernent les réactions aux paliers 01 et 02.

Ce mouvement va s'auto-entretenir à condition que le glissement subsiste entre la planche et les
cylindres. Quelle condition sur la position initiale x6 de la planche faut-il vérifier pour cela ?

Que devient l'équation du mouvement de la planche si on inverse le sens de rotation des
cylindres. Que se passe-t-il dans ce cas ?

Que devient l'équation du mouvement de la planche si celle-ci est d'épaisseur e non négligeable ?

Déterminer dans ce cas la nouvelle période des oscillations.

Supposons à présent que le contaÇt n'est pas ponctuel entre la planche (d'épaisseur négligeable à
nouveau) et les cylindres. Quelles formes prennent alors les couples moteurs nécessaires à la
rotation des cylindres et expliquer comment il devient possible de déterminer le coefficient de

frottement de roulement cinétique ô, entre la planche et les cylindres.

Dans ce cas, déterminer et cornmenter la puissance des actions de côntâ.f ên T. êt T.
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