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INTRODUCTION

Il existe plusieurs systèmes de séparation des iso

topes d'un gaz, dont celui qui nous intéresse, dit par ultra-
centrifugation gazeuse. Le principe de séparation de deux

corps de masses différentes par centrifugation est bien connu,
mais pour deux isotopes de masses très voisines d'un même gaz,
le problème devient plus complexe et exige des vitesses péri
phériques du rotor (bol) très grandes.

Du point de vue expérimental, les rotors qui tournent
à une vitesse surcritique ont une importance qui se fonde sur
la valeur maximale de la puissance de séparation, qui est
proportionnelle à la quatrième puissance de la vitesse péri
phérique et à la longueur du bol.

Il est évident que la machine doit se plier à certaines
exigences t

- la longueur du bol devra être telle que les premiers modes
de vibrations soient suffisamment éloignés de la valeur de
la vitesse de rotation.

- la vitesse périphérique de la machine est fixée à l'avance,
ainsi que son diamètre, ceci est imposé par les conditions
physiques de séparation. Cette vitesse est limitée pour
éviter l'explosion. Les bols sont en alliage léger.

- l'équilibrage automatique du bol est de réalisation très
complexe et d'une mise au point très difficile » d'où le
choix d'un bol le plus libre possible dans l'espace, de
façon à éliminer les efforts trop grands sur les paliers en
oas devibratioasou de balourd accidentel dû par exemple à
une déformation par fluage du bol.



- 2 -

NOTATIONS PRINCIPALES

D Diamètre de la tige

1 Longueur de la tige

1 Moment d'inertie d'une section de la tige par rapport
à un diamètre

E Module d'Young du matériau constituant la tige
M' Moment d'encastrement en 0.

M Moment d'encastrement en A

R1 Réaction en 0 de la tige sur le rotor du moteur

R Réaction e'n A de la tige sur le bol

X,X, Angles formés par la tangeante à la tige à l'encastrement

en 01 et l'axe ?, angles qui sont dus aux défauts d'em
manchement.

Y,t, Angles formés par la tangente à la tige à l'encastrement

en A et l'axe ltg angles qui sont dus aux défauts d'emman
chement

Wf.V#, k;, Kl Coefficients intervenant dans le calcul de M

fct/^,*i;*t Coefficients intervenant dans le calcul de R
2 h Hauteur du bol

x Composante du centre géométrique 0 suivant x |0'0 x

y Composante du centre géométrique 0 suivant "v i0'0"v*
S J 8 S"'S

a Constante définissant sur "x* le balourd du bol soittO Gx
s s s

b Constante définissant sur "y le balourd du bol soitxO Gy
s s s

c Constante définissant sur x* la position du point C* soit t
t -» 8 s

BCX x
8 S

d Constante définissant sur "y* la position du point C* soit t
BC* ^
SB

r Rayon du tampon

S Jeu radial bol-tampon

f Coefficient de frottement du bol
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A Moment d'inertie prinoipal par rapport à l'axe 0 x
» s s

et Ooy«s s

C Moment d'inertie principal par rapport à l'axe 0 z*
s s

£ Angle définissant le passage des axes d'inertie du

solide aux axes d'inertie principaux

m Masse du bol

g Accélération de la pesanteur

Ox0y0z0 Repère Galiléen

0a3c«5yaz«,RePere lie" au bol (solide S)
S S S s

0' Interseotion du plan Ox y axe Oz
s s o

0" Centre du tampon fixe sur z~*
o

0sXYZ Repère défini par les axes principaux d'inertie
G Centre d'inertie situé dans le plan 0 x y

* s s^s

°feWj Kotations définissant la position de l'axe "S*

cj Rotation propre du solide autour de l'axe ~z*
M' s

oj Rotation propre, constante, du solide

t Temps

.TL£ Vecteur rotation du repère S par rapport au repère (i)
p, q, r Composantes du vecteur rotation 2%.' dans le repère (s)

v (M,t) Vitesse du point M à la date t dans le repère (i)

• (M^t) Vitesse du point coïncidant avec M à la date t et
fixe dans le repère j à cette même date

T (S,t) Energie cinétique du solide S à la date t dans le
repère (i)

p (P) Puissance réelle développée par la force P dans le
repère (i)

Cg Point coïncidant avec C à la date t et fixe dans le
repère (s) à cette même date.

N Réaction radiale tampon-bol sur le repère fixe

T Réaotion tangentielle tam#«n-bol sur le repère fixe

Réaction radiale tampnn-bol sur le repère lié au solide

Y Réaction tangentielle tampon-bol sur le repère lié au

solide.
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CHAPITRE 1

ETUDE THEORIQUE DES MOUVEMENTS DU BOL

I- DESCRIPTION DE LA MACHINE.

Elle comporte trois parties principales (fig 1)

1*/ Le moteur d'entraînement, alimenté par un groupe à fré
quence variable, à paliers et butée à azote, du même

type que le moteur à paliers hydrostatiques dont l'étude

vibratoire a fait l'objet d'une thèse (i). Nous néglige

rons les mouvements du rotor par rapport à ceux du bol,

nous supposerons donc 0 en 0.

2°/ La tige de suspension, de raideur axiale infinie et de
raideur radiale nulle, encastrée par un emmanohement

conique sur l'axe du rotor. La longueur 220 mm et le

diamètre 6 mm sont choisis en fonction de la vitesse

critique en flexion, et en torsion.

Den Hartog (2) donne pour la valeur de la pulsation dans
le cas d'une tige encastrée aux deux extrémités t

Vitessecritique en flexion t

u> - 22,7LLi

avec m. = ii

UJ # 600 Hz

0n admet que la masse de la tige est négligeable devant

celle du bol, et qu'elle ne s'allonge pas sous l'action du

poids du bol. Les caractéristiques de la suspension sont les

mêmes dans toutes les directions perpendiculaires à l'axe de

rotation, et que tige et bol sont découplés du point de vue

vibration. Des essais montrent qu'en excitant la tige à ses

fréquences de vibrations, les déplacements du bol sont

nuls, ou très faibles et se font latéralement sans .pivotement.

O) Bourassin - Thèse CNAM 1964

(2) Den Hartog - Vibrations mécaniques
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3°/ Le bol» (voir photo PL 51)
C'est un cylindre creux d'axe vertical de 1p453 mètre de

haut, et de diamètre intérieur 0,225 mètre, ces dimensions

étant choisies pour avoir une puissance de séparation

optimale. Le cylindre est fermé à chaque extrémité par un

couvercle dont le centre est formé par un tourillon qui se

déplace à l'intérieur d'un tampon fixe (fig 2). Ceci per

met de limiter les amplitudes des vibrations lors du

passage des vitesses critiques. Pendant la rotation à

vitesse nominale, l'expérience montre que le bol ne touche

pas le tampon supérieur, il n'en est pas de même sur le

tampon inférieur. A oe système de tampons peut être adjoint

un système de centrage magnétique.

Le bol est en alliage léger, de 6 mm d'épaisseur. La grande

vitesse périphérique impose donc au bol une déformation,

qui s'ajoute à la déformation thermique.

a) dilatation thermique radiale

AR m R«(At

AR $ 0,2 mm pour ùt » 80°C

ÙR # 10~3
R

b) dilatation thermique axiale

AL m Lo< a t

AL » 2,3 mm pour At - 80°C

4-L- . 2 x 10~5
L

o) dilatation mécanique du bol

c'est la déformation due à la force œntrifuge

AR # 0,4 mm sur le rayon

•#AR ul2 x 10-5

R
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Fig. 2
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_3
Les déformations sont de l'ordre de 10 , nous les né

gligerons. Le calcul des fréquences critiques en flexion et

vibrations de coque du bol ne sera pas abordé ici. Ces fré

quences sont éloignées des fréquences de précision et de rota

tion, on peut donc considérer qu'il y a découplage entre ces

fréquences ; nous le vérifierons au cours de l'étude des

résonances mécaniques. Nous mesurerons également les déforma

tions du bol'à ces différentes fréquences de résonance, défor

mations qui sont faibles, et dont nous ne pouvons pas tenir

compte dans ce premier schéma d'étude ; toutefois nous mesurerons

ces déformations pour le vérifier, des capteurs placés le long

d'une génératrice nous montrerons des amplitudes assez faibles

en flexion lors de la rotation de la machine.

Par conséquent, en première approximation, nous ne tien

drons pas compte de la déformation du bol et nous considérerons

celui-ci comme un solide indéformable, d'épaisseur, de section

et de masse homogènes.

Nous négligerons également le frottement du bol sur le

gaz qui l'entoure, la pression étant de l'ordre de 10 torr

à l'extérieur, à l'intérieur de l'ordre de 5 torrs sur l'axe

et 300 torrs à la périphérie, ce frottement est négligeable

par rapport au frottement solide du bol sur le tampon.

Le bol tournant à grande vitesse doit être équilibré avec

minutie, mais l'équilibrage ne peut être parfait. Nous ne

referons pas ici la théorie de l'équilibrage, il est seule

ment nécessaire de rappeler qu'un rotor flexible peut être

équilibré par l'adjonction de masses correctives dans deux ou

quatre plans ; mais cela n'est possible que pour une seule

vitesse de rotation. Or le bol ne peut être équilibré à sa

vitesse nominale de rotation, d'où un balourd résiduel défini

par les grandeurs a, b (positionnant le centre de gravité G par

rapport au centre géométrique 0 ) et £ (angle permettant de

passer des axes d'inertie aux axes principaux d'inertie).
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a, b, £ 3ont uniquement fonction de la vitesse de rotation.

Le moment des forces centrifuges sur le bol est dû au ba

lourd dynamique, ce balourd a été équilibré par addition de

masses dont les moments statiques vérifient la relation

**, d, a /»nt i, = f(A-c) (t)
t, * »«

avec

m1, m_ masses additionnelles

d1, d_ coordonnées des points d'application des masses

b1, b? cotes des plans d'équilibrage

qui sont déterminés à l'équilibrage et permettent d'évaluer £

Détermination de l'ellipsoïde centrale d'inertie par rapport

au repère (s).

Soit Iox , I0y » Iob » les trois moments d'inertie par rapport

aux axes "x* , "y* , "2* , que l'on considère oomme constants. Il y
s s s

a symétrie de révolution autour de ~z , donc IqX mIoy

Soit P„_ , P^„„, P-,r„ les trois produits d'inertie. Le centre
oxy' cxz oyz *

de gravité n'est pas au centre géométrique, mais il y symétrie

matérielle par rapport au plan x oy , puisque G se trouve
3 S

dans ce plan ; les produits d'inertie P0xz et Poya sont nuls,
"x* et "y* sont axes principaux.

3 S

(1) Bourassin - thèse CNAM 1964
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Par une rotation autour de l'un de ces axes, soit

x* , on peut trouver un système d'axes tel que £__ soit nul,

S0it la rotation £ x* « £"X*(fig 3) qui définit le balourd

dynamique, et permet de passer des axes d'inertie aux axes

d'inertie principaux X, Y, Z.

Nous avons alors la matrice d'inertie I

0

A

0

et les relations de changement d'axes,

x « X
s

s
cos £ Y - sin £ Z

"z* » ooa t Z + sin «-Y

fig 3

*
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Repéra/re d'un système solide lersque l'an/tle de nutation est

petit.

Dans ce cas la ligne nodale, intersection des plans

(x oy ) et (x oy ), est mal définie. On considère les deux plans
o o s s

perpendiculaires (x oy ) et (x oz) (fig 4) dont l'intersection
r r '00 So

est la droite "x".. Les trois rotations permettant de passer du

repère (s) au repère (o) sont les suivantes t

ol./z* on passe du repère (x* tUT^t**) au repère ("xT , y7,z~~)
~ 1 0 000 110

fig 5 a

c{J~T. on passe du repère ("x* ,~y\ ,1T) au repère Cï*,~y^»2^)

fig 5 b

^-/x* on passe du repère C*!»^»^) au repère (5T, y^»~z^)

fig 5 c

fig 4

-Xx . X.



fig 5 a

<l

fig 5 b
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x = coswt x. -einwt y
o i 1

TQ "sinw* *^ + c©3 <*> t y1
z = z.

o

x? +o^pa
2"2

- 0(? X-+
2 *2" "2

ye "«3 z*

<k *! +•2 13 "s

1-1

1-2

1-3



Les matrices de changement d'axes sont t
-13-

OOS u> t
- sin Wt

sinw* cos u> b

Az *3

C08 u)t sin **»t

-sin wt COS out

o<^inu* +o^2 ocsu>t
«Vtsinuut -V casvot

-V

«(3sinWt^ooSwt o^in*t Jfjeosi* 1

Choix des paramètres.

Soit *

0, Le point de fixation de la tige sur le rotor du moteur,

A

B

s

0»

CMO'
s

point supposé fixe

Le point de fixation du bol sur la tige
Le point bas du bol sur l'axe z*

s

Le point d'application des forces de frottement dues au
tampon inférieur

Le centre géométrique du bol

Intersection du plan o x y avec l'axe ôz*
S S S q

« r x* + y J*
a s

(T<? « aôT + b jT figure le balourd statique du bol
BC*

AB

ox^ + dy
s J s

2 h

Le repère oxQyoZo est le repère lié à la terre, l'axe t étant

vertical descendant

Le repère osxsyszg est le repère lié au solide indéformable
L'axe Tg joint les centres géométriques A et B des couveroles

du bol, est pris vertical descendant.
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Les angles o(, etoj, définissent les déplacements de l'axe z* ,
s

ils sont variables et nécessairement petits. Les termes défi
nissant le passage d'un repère à un autre repère et contenant
ces angles sont développables en séries entières que l'on limite
au premier ordre.

*. est la rotation du solide autour de tQ choisi de manière
qu'il soit en coïncidence avec "z* à la date t . 0, on a donc

A*t, -wrof',
<Afc et l'origine de <V, étant choisie telle que

pour t » 0, of, . o, on a o(, » u>fc

Avec ces considérations nous obtenons les relations (1-1, 1-2,
1-3) de changements d'axes (fig 5).

II- ENERGIE CINETIQUE DU BOL.

Etant donné que nous calculons les moments d'inertie sur
un repère ayant son origine en 0 , nous calculons l'énergie
cinétique par rapport au point mobile 0 .

s

Par définition l'énergie cinétique est
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Le vecteur rotation est t _H.° =4'? +«(, «P *^' ô?

+(°<.' <-0* »<z J^o(î+«('2 U^of-j)^

soit en considérant o(t et 4» petit devant «, ;0t •('.«»

.O.; =K-w<v2)?s *(w«,+«;)$ ^(u,-c('t^)|(

La vitesse du point Ogf à la date t, par rapport au repère
fixe est t

v

A°°'

Nous pouvons considérer x et y comme des I.P du 1er ordre

devant eu , de plus nous ne considérerons pas les mouvements
suivant l'axe z qui sont du second ordre.

3

•^s A°'°s ="J/1" *< +*"*£
,w.

X* - wy

a

donc ^(«V^x'-wqjxj +^'+u>xjJ

y' + »-» x

b

y°<3 - x»*,

o

2-nt Vw(os,é) .(1% Aô~&) =î^wfa^'- Ax')+ u>*(a*+Ay)"j

.f°..o>Il reste à calculer 2T ' (s,t) . Soit A.A.C les
moments d'inertie principaux par rapport aux axes X, T, Z»
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Le veoteur rotation -&-\ s'exprime sur les axes x# T» Z*

2Th--».A{f>.[,(,-£,.»,]•}. <[«(.. i).14]»
et en considérant £ comme I.P; du 1er ordre et u? d'ordre

zéro

2TM=A(p\f+2^£)+<l(^- 21*£)
avec

d'où l'énergie cinétique totale t

2T^fs,A)= /m.[(x'.9 u>)* +(y' +y. u>)l]+2/*v [w(c3' -1,X,')+. ufyoc 4. 4- 3)]
+A[(«(i-w^+fu»^ +o(,t)l]+2u,£(A-C)(u>B(34^)+C(tti«.2 u>«,^)

On conserve le terme o^î «^ qui introduit les couplages gyros-

copiques. Dans l'expression de Tt0*' ', le balourd dynamique,
déterminé par le terme £ , modifie les moments d'inertie par

des termes du second ordre négligeables, et introduit le pro

duit d'inertie £(A-C).

III- ANALYSE DES FORCES.

Poids du bol

Actions de la tige sur le bol

Force de frottement du bol sur le tampon.

Poids du bol.

Nous avons supposé le bol homogène, nous pouvons donc considé

rer que le poids du bol est appliqué au oentre de gravité G,

ccest-à-dire

mg "S*
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Actions de la ti/re sur le bol.

La tige est fixée au rotor du moteur en 0, et au bol en A par
des emmanohements coniques. On considère que la tige est en
castrée à ses deux extrémités, le point A étant mobile et le
point 01 confondu aveo le point fixe 0, les déplacements du
rotor étant négligeables par rapport à ceux du bol.
Lors des essais statiques il a été prooédé à la vérification
de l'alignement rotor-tige-bol par la méthode citée au
chapitre 2»

Il apparaît un défaut de montage résiduel permanent,
défini parUsaanglesXett De ce fait la tangente à la déformée
de la tige pour z, = o n'est pas nulle, _L_&_ * o Hest
l'expression de la déformée de la tige àunV'distanoe'J( de o,

L'axe zg passant par le centre de gravité du bol n'est
pas confondu avec l'axe vertical Ô"^ et le balourd statique
du bol crée en 0T un moment "m et une réaction R, qui sont dé
terminés à partir du calcul de la déformée de la tige dans
deux plans perpendiculaires o y z et o x z .

Avant le montage de la machine nous avons contrôlé le
désaxage de l'extrémité libre de la tige encastrée dans le
bol (chapitre 2). U existe donc également un défaut de montage
dont on tiendra compte dans le calcul, défini par les angles
V*fc Y, • X ,X, , y,Y, sont de l'ordre de 10"4 rd, consi
dérés comme des I.P. devant u> .

Nous avons donc le schéma de foroes suivant (fig 6a et b)
Bans_le_£lan__o1^ z g

en 0t, une réaction R^et un moment M| et une force P

^' =~A donc la réaction est R' ^(*)

le moment M£ est porté par ô~~x et "P = - Pà*
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En A, une réaction r »-r» un moment M et une force P
y y x

_£-2i_ =_fa +-g-) donc la réaction est R„ u. («^ +. y\»

le moment M est porté par o.x. et P » - Pz„
x r 1 1 1

Le réaction de la tige sur le bol sera donc - Ru

fig 6 a
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fig 6 b
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En 0r une réaction f^ ,un moment M^ et une force ?
y~ e-*' d°nc la réaction est R*' X(X.)

le moment M'y est porté par -6"^ et P=. P2"

En A, une réaction lT »-i^, un moment ïty et une force P

-__i. =_(c<t +Y(j donc la réaction est R X (c/t +y,)-
Si _^ X » I""

le moment My est porté par o*^ 9t ?-- p?
La réaction de la tige sur le bol sera donc - t
Il faut maintenant déterminer les valeurs de M* M-, R et R

1/ Ca^ul de r*-f et F dwnH io f1^ T|-.^[
Ce.t h partir de M^ et R- que nous pouvons déterminer

K, et Ey. Les forces appliquées sont par hypothèses normales
aux fibres de la tige.

En résistance des matériaux nous avons :

£I dJL = Z ™.

avec £«, = aomme des moments des forces à gauche d'une section
S déterminée par z

E = module d'Young de la tige

= moment d'inertie de la section S par rapport
a un diamètre

P - mg = poids du bol, car on peut négliger la masse
de la tige par rapport à celle du bol

^f;^-(«}J +V),)^ donc en posant V*

,xf£--"-■»*♦(»-**)*
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y"- p - *a „ „ __m_ R
£1 * CI El 3'

Solution particulière j

4 => R -r . M
p-iu *• THûT

Equation caractéristique i

on pose B=̂ ^ ?-*\>o c*. A très petit

donc ^ = A «**' + Be"P5,

alors 4=Ae*5'^ Be"P3' + R , m
P-*A 3' " ~pTjâ

Détermination des constantes A et B

Conditions aux limites £=o ; u=0 ^M, „ ^

A + ft _ M « o
P -RX

* 3. p-iu

pour J, ro =» Ap -664. R - • ,A
P-*A

A= M r \

i(p-*X) 2p(f>-*X) 2p

M 11 X

2(p -*A) 2p(p-iU) 2?

Cfilcul, de la flèche f et de l'anal» ^^^

Soit 1 » OA la longueur de la tige
«s « angle de l'axe ? du bol avec la verticale ? dans le

Plan yl02l qui est le même que l'angle de rotation choisi,«,/S?s
pour z, - t, y1 « f et en tenant compte que



-tL

P-ft,A

u
P-ftX

=i»pje -r—±— +XTAP1 + **-m
L P-M J P p-rXP-RX

On vérifie que f ne
ohange pas de signe pour |rt|«|M|,f restant positif

peur z. • 1 nous avons d ¥• _ /„/ v\

^•^*«'-ï-Ar*x)a«* 7*5---(<.-*]
d'où

<,.-TntrJ.M*(7JBr.x)dM- 7JLr-r
Nous pouvons maintenant calculer M et R en fonction de «, et y
y étant la coordonnée du centre de gravité sur f au second
ordre près, avec AG- = h

On a f =y +h^, d'où les deux équations i

et le déterminant suivant t

- B*}.p?

AS 2(l -Ckf?) 4- B* *k

ào-d^ +Bj^Ve

- 22 -
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Calcul du moment d'encastrement en A (M.) dans le plan v oz
1 ' 1

A l'équilibre, la somme des forces et des moments appliqués
au système est nulle t

P-*X -a A lu r U + j p + a J

Nous pouvons négliger Ry \ devant P, alors 8, fH

les actions de la tige sur le bol dans le plan y^z. sont

alors - M^ et - R car M et R sont les actions du bol sur
la tige

M. --^afcrMy-~jw,&(»kM-.W(*M-^^

Il faut vérifier que pour une variation positive de V3 le
moment mx reste positif

«i.m-1 =f(u-.+±y:]_, >0

M l ' ^! (t*-l)»P
B^*k p4 + 2(l _cV^\ >0

le terme on o^ est positif

donc on a bien ^ > o =^ M^ > o
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oai cul de M'T et R', dans le plan 3^.0-^ .

Le principe de calcul est identique à celui employé pour le

plan y.o.z., mais le moment M'y change de signe.

El *," =-Mj -**$ +(P-^A.)*,

x, Z A<2*3' +• Be"N* + —!-k- + **3i
P-^A, P-K.A.

On pose M' » M, Rx » R

Conditions aux limites

X s* o,3 =0 , - **' =. X. , on néglige *« A, devant P

oc ./_ _M *_ *-M H J-J±. +JL- J^\ CÎÎ +±L±4Jl.
le pp p/2 v p fp p / 2 p

Ax. - _M.e*kp^ _(_5__\.Vkp4 + JL =c{. *y,

_B*kp-f _/okB*-»)

A* 2(|-tkf<) + B$ *kp*

A,a-/eJi^-l)(-X,ckB^*^*yi)*p*k(^(- -Aî-AbJ +x-kw*)
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Nous avons dono

Calcul du moment d'encastrement en A (M_) dans le plan x.o.z. .

- My - M^ _R» 4+(P_ R\,){ «0

^À,(iLPi.») +^(ckM.^

Les aotions de la tige sur le bol dans le plan X..O.Z,., sont

alors - M et - Rx

h- -^l*(ckM-.)>^Mi[h^M-tKmM-^)]-^Cy,(ckf^-^)^A.(^-»)]
fc*^ " a(i-«A»M) +M»»«P<

Rx . -^a* p^b^ -^curkp*k^ -i-ok^-i] +«*a[ttt4.i(,)U\it\ -Q]

Nous avons calculé M et R dans le repère o.x.y.z., en se

rappelant que ^ et «{, sont des I.P du premier ordre et que seuls

les mouvements suivant xf et y$ sont étudiés. Nous avons

«^ = M?s et R^ - RjT

En A nous avons également la réaction - Pz*
o

Nous posons t

2(l.cXf<)+pi Ak«J

2(1. d,p^) +p^ ^Up-f <"

/W*1



k...
*(i-ekr<)-*BUkf{ J

lk« fr*^
2(|_ckp-t)*jU *kp(

y (y+A)(ckp^-Q
2(| _*kfl<)+^ *kp4

/vu

^

^

- 2Çi -

ki (Y.^x,)(ckp4-)
l(l-«i,p*)+B4 *kf^ '

En résumé nous avons sur les axes xset yg le8 composantes
suivantes des forces et des couples appliqués en A au bol i

R*s =>k,oc +(V, +^)o|t +<

mJ) = v(dc _ k.Wx - k;

Etude du frottemenfr.

Au cours de la rotation de la oentrifugeuse trois oas
peuvent se présenter.

a) Le bol ne touche pas le tampon,/ condition qui n'est
pas réalisée en permanence, donc non intéressante
pour cette étude.

b) Le bol touche le tampon par choc d'une manière alé
atoire.

c) Le bol touche toujours le tampon, il y a alors liaison
permanente.

d) Il y a choc avec frottement de glissement.
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C'est ce dernier cas le plus fréquent, mais il fait

appel à l'étude des fonctions aléatoires qui ne seront pas

abordées ici. Le cas où le bol touche le tampon en permanenoe

est à éliminer pour obtenir un bon fonctionnement de la ma

chine, car il y a alors échauffement rapide du tampon, varia

tion de la preoesaion et parfois déphasage brusque du haut du

bol par rapport au bas du bol ; c'est donc ce cas que nous
étudierons.

On pourrait expliquer le passage des chocs à la liaison

permanente par les vibrations auto-excitées (*).

Il existe des cas, dans lesquels une vibration forcée

constante est due aux forces créées par le mouvement vibratoire

lui-môme et disparaît lorsque le mouvement s'arrête. Cette

vibration peut être déterminée par le frottement.

*

Un exemple est donné par le cas d'un arbre vertical ehargé
en bout, tournant dans un guide (fig 7). L'expérienoe montre

que la machine tourne sans bruit tant que l'arbre reste rec-

tiligne et ne touche pas le guide, mais si pour une raison

ou une autre l'arbre vient en contaot avec le guide, il se

produit un tourbillon violent qui se maintient indéfiniment.

Ce type de tourbillon peut du reste se produire quelle que
soit la vitesse de rotation de l'arbre » il a la même fréquence
que la vitesse critique de l'arbre.

Pour expliquer ce type de tourbillon, considérons les

sections horizontales de l'arbre et du guide. Aussitôt que

l'arbre vient au contact du guide, une force de frottement soli.

de P s'exeroe sur l'arbre et tend à le déplacer |

fig 7

(*) Timoshenko - Théorie des vibrati ons
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Elle produit donc un tourbillon dans la direction opposée au

sens de rotation de l'arbre. La pression nécessaire à l'exis

tence d'une force de frottement est déterminée par la force

centrifuge de la masse, agissant par l'intermédiaire de l'ar

bre contre le guide ; d'où la condition pour que le contaot

soit permanent

Des tampons de surfaoes différentes, donc donnant un

coè'fficient de frottement différent, ont été montés 3ur la

machine, il appert que 1'échauffement et l'usure du tampon

sont différents, que les vibrations à basses fréquences sont

légèrement différentes. Par conséquent l'étude faite en sup

posant une liaison constante, avec des coè'fficients de frotte

ment différents, peut représenter un premier schéma d'étude,

oeci en estimant que lors de la montée à la vitesse nominale

de rotation, le bol vient à toucher le tampon par choc sous

l'effet de vibrations auto-excitées et qu'à un certain moment

le coè'fficient de frottement est tel que la liaison devient

permanente.

La liaison bol-tampon n'étant pas parfaite, le frotte

ment n'est pas négligeable, la vitesse de glissement n'est

pas perpendiculaire à la force P de frottement, par conséquent

la puissance développée par cette force n'est pas nulle.

On admet que le ooè'fficient de frottement pendant le

mouvement reste indépendant de la vitesse, de sorte que la

loi de Coulomb est applicable. Cette loi concorde de façon

satisfaisante avec l'expérienoe dans le cas de surfaces. On

admet que dans le cas de surfaoes sèches la force de frottement

F est proportionnelle à la composante normale H de la pression

agissant entre les surfaces, P «yu N

Lorsque le bol vient en contact avec le tampon, on

introduit une liaison mécanique supplémentaire. On suppose que

l'on a un solide libre qui vient au contact d'un organe

mécanique. On a donc une liaison simple holonome.
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Le contaot introduit un torseur *? supplémentaire, qui se
réduit à unjrecteur unique ou somme géométrique S (7) et à
un couple Jt (%)

On considère le schéma de contact ponctuel (la surface de

frottement étant négligeable devant celle du bol). S'il ne

l'était pas, l'ensemble des forces élémentaires dF^M surface

de rayon r négligeable) e3t équivalent à la somme géométrique
S et au JC

Quand un torseur [%\ exerce ses actions sur un solide (s)
en mouvement, S/oxyz, la puissance développée par les forces
de ce (^1 est

6> -. t. ^«(o,,*)+*£<;>, .A;
Qs étant un point quelconque du solide S et différent du point
de oontact.

Soit dans le cas du bol, 6* =?.aT60 (^ ,*)

la vitesse de glissement étant ^ «"r*** (C , t), om.r on néglige
le déplacement du tampon. Ce vecteur appartient au plan tangent

au bol et au tampon ; il est de même direction que la force tan-

gentielle mais de sens opposé.

Le torseurJ£Jest réductible à S au point C (fig 8)

fig 8
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Appelons X x , Y y les composantes, sur les axes mobiles
S 9

liés au solide, de la somme géométrique S du torseur If] des
actions de o>

repère fixe.

actions de contaot > et T x , N y ces mêmes composantes sur le
0*0

L'équation due au frottement est t

|t| = f m

L'équation de liaison se trouve en remarquant que le

point de contact C décrit la courbe définie par la géométrie

du tampon, dans les hypothèses faites ; c'est-à-dire un cer

cle dans le plan ox y . Il en est donc de môme pour le point
oo w

B, qui décrit un cercle de rayon 0"B égal au jeu S du bol

dans le tampon.

Les coordonnées de 0"B sont :

soit dans le repère oaxsysz8

(oc +K«(l)3r. 4.(3-h«,)£

En appliquant l'équation du cercle nous obtenons t

IV- PUISSANCE DEVELOPPEE PAR LES DIFFERENTES FORCES.

Puissance développée par le poids du bol.

avec les considérations citées précédemment.

-M,



- 31 -

Puiaa^nng dévaluée pPT- 1agiotions de la tsr« sur le hn-, an

^-r(t).^(M)*r(itâj.A;

Q=f. kiac +(Vt. ^^ +Kijff^.^j.klu.y, w; jj

-finance déve^p^ nr ,, fpffB, jf „„,„ „„„„ ^ ^ pt

Nous avons vu que ? s S."^ fcv t)

On conserve le terme /jy ,v|j -fl_ ,, - . ,r*X--£YK,ear il faut vérifier l'o
de X et Y- v '

e

rdre

Ce calcul aété fait dans le repère lié au solide, il faut
donc relier X, Y à T et N.
Projetons T et N sur ce repère

lT|-*|«| i.»,

aoit en faisant le oarré ecalaire
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d'autre part X = T cmuir + N *.:-* wI:

Y = -T*tXM*»t -v lJ C** lut

en élevant au carré et en additionnant

d'où

w*(i4.r) = x^ya
il faudra donc déterminer préalablement N.

v- EQUATIONS DU MOUVEMENT.

Nous emploierons la méthode Lagrangienne

-A EL _ XL. «. v/6
T t énergie oinétique *fc *fi dfc

i' i . paramètres et leurs dérivées par rapport au temps

V± icoefficients des q^ dans la puissanoe réelle totale

La puissance totale est c^ - 6* ,*? Q

Les W sont donc t

wx = _kt oc 4. vl0/r 4-k; +x

w^ =(kkl.v))x_^(^+vl)^(^t_(^k;^k'()+kX4.(cix^y)^
w^ ^(kkx+v.jq-fk^^A,]^ -(kKl+.k() _ky
Il reste à effectuer le calcul des premiers membres jLqt de
la relation de Lagrange, dont nous ne donnons pas le détail.

J-oc =An. -ae." _/m u^oc _2/v*. wj' _ />*.*. uo1
*• ^ s /*"v j" — ** t»»1 M + i/*iw*'_ /m4-wx
^*(l = A"(t - AU^ +- U> (2-A - C\ o('3

A«(, * A«(', - A 1^0(3 - w(za-^W^
D'où en groupant J_«j. = \jc

Equation 1 en x

Equation 2 en y

Equation 3 en <<t

Equation 4 en o(5
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Nous avons alors le système différentiel suivant i

(T) /w. oc" +(^ _/m wMoe -2/vnw^'- Vtoj, - X = ^*U,' + Kt

(2) 2/vnwJ-X.' +/w«"+[li1-'Wi«i')lj + Vr «K3 _ y = mir U>v _ VU

(D _(KRx+V.)x +Ao('; ^kJ/mj^j+kLAu.^ +u»(2A-c:)^

0 (kk+V.)g -u,(2A-c)<<; h-A<+[k(~3+v\)+-k,-Au^]tf3
+ ky » -.MU -Je, +£u>1'(A-t)

(D (oc+ko(x)x 4-(y -k^)1 =S*

(D *z(i +f) =Xa-Yl

(J) X=TCo*>wfc+fV W wt

(§) y - _T a<^v uot +.h/ «x> uufc

Il est bien entendu que oe système différentiel

n'est valable que dans le cas où la liaison bol-tampon est

maintenue.

Dans l'équation 3 il apparaît le terme (^y_«LxW3

De l'équation 1 on peut tirer X

X = /WvOc" +(h-L — /m toM-ac _ 2/m ouu' -Vv°^, — /m». w —K^

le terme en u)x est prépondérant et d'ordre zéro, il en sera

de même pour X, ainsi que pour Y. Il est donc nécessaire de

garder les produits -^y«<j et «Lx«(j

Dans l'équation 5 ilAapparaît que des termes du

second ordre, il est donc nécessaire de garder ces termes.

Le système différentiel ne comprend que des

dérivées par rapport au temps, il est par conséquent inté-

grable dans une calculatrice analogiqueo
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CHAPITRE 2

ETUDES ET RESULTATS EXPERIMENTAUX

I- MANIPULATIONS PRELIMINAIRES.

Vérification de 1'alignement.

Cet essai permet de vérifier le centrage du bol.
L'installation nécessaire pour effectuer cette mesure

est schématisée par la figure (g).

Un étalonnage de la chaîne de mesure est fait au préa
lable. Cet étalonnage donne la courbe distance capteur-bol
en fonction des volts visibles sur l'oscilloscope.

Pour effectuer la mesure on alimente les paliers et la
butée à pression suffisante pour sustenter l'ensemble rotor-
bol. On fait tourner doucement l'ensemble en évitant tout
mouvement pendulaire du bol.

Les mesures sont faites dans trois plans (haut, milieu,
bas), normaux à l'axe de rotation, à l'aide des six capteurs
selfiques placés le long du bol suivant deux génératrices 1et ;
(fig 10).

Une manivelle permet d'obtenir une rotation complète
du bol avec relevé des tensions à la sortie des amplifica
teurs tous les 1/8 de tour du bol. Les variations de tensions
dues à la rotation sont traduites en déplacements à l'aide
des courbes d'étalonnage relatives à chaque capteur (PL32).

A partir de ces mesures nous pouvons calculer les

angles A,A. qui sont les défauts de centrage de la tige dans
le rotor, pris sur deux plans perpendiculaires. Nous pren
drons les deux plans qui donnent les cas les plus défavora
bles.
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Les valeurs obtenues sont exprimées en micron dans le

tableau ci-dessous i

0 ' 45° 90° '135° 180°' 225° 270° 315° 360*

[Haut 1 18 1 0 J 5 '; 23 :,.33 \I 39 18 18 18*

[Haut 2 0 40 25 ! 15 8 40 |35 20 |15[
'Milieu 1 l 85 t 95 105 : 75 t46 i 0 28 ! bA ', 85[
1Milieu 2 | 46 |[58 40 22 0 28 !46 !|46 |i58î
[Bas 1 5 80 125 |115 '140 !64 5 0 ! 5!
'Bas 2 165 !170 105 ; 45 0 20 70 125 ; 197[

Nous choisirons donc pour A et \,

A. ~ !-« A, = *'» *'°~3 = 1,77 x /o-1" jwA.
d o,2t

Contrôle du désaxage de l'extrémité libre de la tirre

encastrée dans le bol»

Pour effectuer cette mesure le bol est posé sur deux vés,

comme le montre la figure (11).

Les conditions à respecter pour ce contrôle sont t

- d'une part que les comparateurs 1, 2 et 3 affiohent

des variations inférieures à 5 V- lorsque l'on fait tourner

l'ensemble bol-tige d'un tour.

- d'autre part que le comparateur 4 ait une raideur très

faible, à cause de la flexibilité de la tige. 0n mesure le

faux rond en extrémité de tige, c'est-à-dire l'écart entre

les extrémités de la tige lorsque le bol tourne de 180°.

L'écart maximal mesuré est da 45 i 10" m ,.

Nous prendrons V= TT1 2 tf#tg 2 V« 4?' x °—
0,22

-4,• V1 = 1,02 x 10~**rd.
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Mesure du coefficient de frottement.

La figure (12) montre le montage effectué pour le calcul

du coefficient de frottement du tampon sur le tourillon du bol

à la température ambiante

fig 12

R t rayon du tampon

r t rayon du tourillon

N t charge appliquée

Pt t poids du tampon

T t force tangentielle

f t coè'fficient de frottement

P « charge radiale

A l'équilibre nous avons la relation

T = NR d'où f = T

r P+N+P

Nous avons relevé les valeurs suivantes t

Pt N

0,220 kg 4j?00 kg 0,327 kg 0,122

0,220 4 0,301 0,126

0,220 3,5 0,253 0,1 20

0,220 1 0,088 0,127

N

f

0,124

Le constructeur donne pour i le téflon-niokel sur acier f m 0,05

téfIon-bronze sur acier 0,08«f<0,1

Nous avons choisi pour le calcul maohine f = 0,1
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Mesure des moments d'inertie.

Le calcul théorique des moments d'inertie n'est pas aisé

du fait de la complexité des deux fonds du bol. En assimilant

celui-ci à un cylindre creux, fermé aux deux extrémités par une

masse, on trouve une valeur approximative. Nous avons préféré

utiliser la méthode, du pendule bifilaire (fig 13) que nous

rappelons ci-après t

a) Relation de liaison entre les paramètres z et e, non indépen
dants, qui définissent la position du système

-zz = 0G"z et 9 « (B'A•, DC)

on pose OA «s G-'c » 1

À"À» - ÂC m L

La condition de liaison traduit l'invariance de la longueur

L de3 fils de suspension. Exprimons l'égalité vectorielle.

Â5 = - (Ôl + CG' + G^O) soit
CArSlx-l«î(ô) + 3Z

CA = 1 (I - cas 9 ) x - 1 *ih5 y* + z a et en
faisant le carré scalaire

z2 = L2 - 4 l2 *<V_â_
1

b) Analyse des forces t

Outre son poids, le bol est soumis à l'action d'un couple

de torsion de moment f , porté par l'axe de symétrie ô~z, qui

amène A'B' dans une position CD. D'autre part AC exerce sur C

une force de support AU, et BD exeroe sur D une force du support
BD.

Ces deux forces ont même intensité P

c) Puissance développée par toutes les forces agissant sur le

bol. Soient (-F AC) et (-F BD) les expressions des forces
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exeroées respectivement par le fil AC et BD. La puissance

développée par ces deux forces est t

S =-ï[KZ.&*(t,k) +ïl .^<0,(o,t)]
ht .^(c.t) =(-.3f +̂ (e).^).(_j'f ^'n^.jL))

d'où £ =_2F(^' +^'*><^)

Puissance due à la pesanteur ; - "^J-J ?* • /y^9l'

Pour une position (z, 0 ) d'équilibre fixée à priori, cette
puissance doit être nulle 6^ =o

donc 1 = ÎF^^acXvS

d'où f =-Ml^e

d'après l'équation de liaison et en posant £ = —

les équations de mouvements sont données par les équations

de Lagrange *nj« „^ _2FJ

Si l'on néglige le couple detorsionfdû aUx fils de sus

pension, on obtient t

Ce" • ,2F/1 A;« *

Dans le cas des petits mouvements on a vu que z varie au se—

oond ordre autour de la valeur L, S étant infiniment petit

principal et supposé du même ordre que &' et $". On vérifie

que

j' #. - L£ 99 du second ordre

j"# _ Li (9'v-*. 9Q") du second ordre



donc, on tire de la 1ère équation de mouvement

^3 * 2F3 •- *'" *«< *j>~s.9

d'où <i?"i /m^^ &—-o équation du mouvement pendulaire

de pulsation *•*> * \l •—

et enfin C=(-Ui J^iL

il en sera de même pour le calcul du moment d'inertie A j

2
N0us avorr trouvé ; C = 0,308 kg. m

A « 0,585 kg.m2

II- ETUDE DES RESON ANCES ET DES DEFORMEES DU BOL EN STATIQUE.

Méthode d'essais.

Le but de ces essais est de déterminer les fréquences cri

tiques du bol suspendu au rotor à l'arrêt, et les déplace

ments du bol. Nous avons également mesuré les fréquences de

flexion, de coque, et les déformées du bol qui s'y rappor

tent, pour justifier les hypothèses faites au début du 1er

chapitre. L'étude mathématique qui n'est pas abordée ici

(*) donne une bonne concordance.

La méthode d'essais consiste à exciter en un endroit judi

cieusement choisi le solide à étudier. Des capteurs élec

trodynamiques placés en différents endroits permettent de

déterminer, d'une part les fréquences de résonance en

effectuant un balayage de 3 à 1000 Hertz en traçant le dia

gramme de NYQUIST, ou bien la courbe amplitude/fréquence,
d'autre part les déplacements et les déformées du bol pour

un réglage de l'excitation voisin de la fréquence de

résonance.

(*) Voir rapport Sté 3ERTIN par M. BOURASSIN
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Installation d'essais.

(voir photos PL 50 et 52)

L'installation d'essais (fig 14) se compose essentielle

ment i

- d'un excitateur générateur de vibrations de résistance 3 £1.

a 500 hertz (fig 15).

Ce pot vibrant est relié au générateur à fréquence va

riable par l'intermédiaire d'un amplificateur qui délivre la

puissance d'excitation nécessaire ; l'extrémité libre de la

tige de ce pot est vissée sur un collier qui enserre le

bol (fig 15). Le signal de référence est prélevé aux bornes

de l'excitateur et on règle l'intensité à une valeur bien

déterminée, de sorte que la force d'excitation est constante

quelque soit la fréquence.

- d'un capteur de vibrations fixe, servant à déterminer les

fréquences de résonance du système.

- d'un capteur de vibrations mobile, utilisé pour la détermi

nation des déformées et de3 déplacements. Ce capteur permet

de trouver l'amplitude et la phase de la vibration en chaque

point repéré par rapport au signal de référence.

Description de l'appareil de mesure "Vibr.ovid" (*).

a) But de l'appareil :

Le "Vibrovid" est un appareil destiné à la mesure et à

l'analyse de phénomènes vibratoires, qui, soit se traduisent

directement par des courants alternatifs, ou peuvent être as

similés à ces derniers par des artifices divers.

La gamme de fréquence de 3 à 1000 Hz couvre pratiquement

toutes les oscillations qui accompagnent les applications de

constructions mécaniques, à l'exclusion toutefois des phéno

mènes acoustiques.

La supériorité du "vibrovid" dépend en grande partie de

l'instrument indicateur polaire à spot lumineux, qui est basé

sur le principe du wattmètre,

(*) Appareil SCHENCK
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les applications, entre autres, la

de de capteurs de vibrations élec-

L'appareil universel à mesurer les vibrations "Vibrovid"

est une application d'indications quantitatives par des instru

ments du type "Wattmètre". La haute sélectivité de ce procédé

permet une indication séparée de fréquences même très voisines.

Des indications stables sont produites par les composantes

du courant détecteur équifréquentes et en phase avec le courant

de référence dans l'enroulement de champ correspondant.

Les vibrations sont indiquées par un instrument polaire à

spot lumineux contenant deux unités du type "Wattmètre" dont

les débattements s'additionnent géométriquement par un procédé

optique.

Les enroulements de champ sont excités par deux courants

alternatifs de référence en quadrature l'un par rapport à l'au

tre, tandis que le courant détecteur parcourt les enroulements

des équipages mobiles, dont les déflections correspondent aux

composantes de ce courant détecteur en phase avec les courants

de référence respectifs.

Par conséquent le spot visible sur le cadran de l'instru

ment correspond à la pointe du vecteur, qui représente le

courant détecteur. Les courants de référence, qui remplacent

les axes de coordonnées, peuvent provenir de sources différentes

dans le cas présent, un courant sinusoïdal, dont la tension

peut varier de 0,1 à 250 volts et l'intensité de 0,1 à 1

ampère.

Le spot indique les valeurs efficaces totales des vibra

tions sur une échelle linéaire à graduations quadratiques.
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Le fréquence-mètre électronique incorporé indique la fréquence
des courants de référence.

o) Mesures des vibrations par des instruments basés sur le
prinoipe du wattmètre t

Les variations périodiques des phénomènes à étudier- ne sui

vent que rarement une loi rigoureusement sinusoïdale. Elles

sont généralement acoompagnées aussi bien d'oscillations

harmoniques d'ordre supérieur ou inférieur, que de vibrations
parasites souvent apériodiques.

L'indication vectorielle par spot lumineux ne peut être

considérée aomme satisfaisante, que quand elle respecte aussi

bien l'orientation angulaire réelle, que la grandeur effective

des oscillations de la fréquence considérée, sans que la di

rection ou l'importance soient influencées par des vibrations

superposées, dont les fréquences seraient différentes.

Les instruments indicateurs basés sur le principe du watt

mètre sont les seuls à remplir parfaitement ces conditions,, Ils

constituent la réalisation matérielle de l'analyse harmonique.

La variable à mesurer est représentée par une tension élec
trique périodique «, {(t) affectant l'allure i

É?= f (t) = E^ c„* K,fc 4. EttL to* 2 u^t

cit ****• u>.'m* +• ÉjA- J^v\ 2 U>^fc

Cette tension électrique est communiquée aux enroulements

deséquipagea mobiles de l'instrument. Le paramètre de référence

est représenté par un courant alternatif purement sinusoïdal,
dont l'allure s'exprime par les formules i
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La déviation angulaire de l'équipage mobile est propor-
tionnelle à la grandeur moyenne du couple, qui pour une
période complète des courants alternatifs s'exprime en tant
que t

ZitL = _kJf. 4(t) Ce± Mi it

suivant lequel des deux courants sera utilisé pour exciter
l'enroulement de champ de l'indicateur considéré.

La valeur de ces intégrales ne dépend ni des vibrations
harmoniques d'ordre supérieur ou inférieur par rapport à

t*4C*) ni des vibrations ou tensions électriques parasi
tes dont les fréquences seraient différentes de co* . Les
formules considérées sont pareilles aux formules d'Euler pour
le calcul des coefficients de Pourier E et E ,

A condition qu'un amortissement suffisant soit assuré,
les équipages mobiles accusent des déviations angulaires sta-
blea proportionnelles aux coefficients F<A et E*^ , donc
aussi aux composantes respectives VtK et VU du vecteur V, re
présentant les oscillations.

L'instrument indicateur principal contient deux équipages
mobiles disposés de telle façon que les déviations respectives
réalisent optiquement une addition vectorielle des composantes
correspondantes.

Les deux enroulements fixes de champ sont alimentée par
les courants paramétriques de référence angulaire réciproque
ment en quadrature ; les deux circuits des équipages mobiles
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par contre sont alimenté» par le courant détecteur représentant

la variable à étudier. L'indication apparaît done en tant que

vecteur sur le cadran gradué d'un réseau polaire (le vecteur

est défini par l'origine des coordonnées et le centre du spot)
exprimé en termes de grandeur et de position angulaire par rap

port à des axes de référence arbitrairement choisis.

Principe d'un capteur de vibrations éleotrodvnamiques (fig 16).

Les lignes de force de l'aimant permanent 1 se ferment

par la carcasse et un entrefer annulaire.

Ce dernier contient une bobine suspendue au moyen de

deux membranes élastiques de façon à pouvoir se déplacer axia-

lement normalement aux lignes de force.

Les oscillations de la bobine induisent dans les spires

une force électromotrice proportionnelle à la vitesse de la

bobine par rapport au ohamp magnétique. La tension produite aug

mente linéairement en raison directe de la fréquence quand les

oscillations périodiques ont une amplitude constante. Le cap

teur de vibration débite donc un courant détecteur indépendam

ment de toute source de courant extérieur.

/v 6•i ./\r sv W Ai-

E » Tension induite (V)

B • Induction magnétique Vs
om2

1 m Longueur du conducteur dans le ohamp magnétique (cm)

V • vitesse de déplacement de ce conducteur (cm/4)

W •» nombre de spires de la bobine

ÂÉ.** variation du flux magnétique —*—
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Suivant l'agencement mécanique dont dépend le comportement
oscillatoire, donc les modalités d'application, les capteurs
de vibrations appartiennent soit au type asservi (relatif) ou
sismique (à inertie).

a) Capteur à inerti e t

Le montage d'un capteur de vibration asservi suppose la
présence d'un point fixe. Si Un tel point n'existe pas, des
variations périodiques de la vitesse superposée àun mouvement
uniforme quelconque peuvent être décelées par un capteur sis-
nique, qui remplace l'un des points de référence par une masse
immobile en raison de son inertie.

La masse sismique est généralement constituée par la bo
bine équipée de ses accessoires, les membranes déformables
servant d'organes de liaisons élastiques»

La carcasse du capteur de vibrations sismique est fixée
a demeure à l'objet dont on veut étudier les mouvements ou
pour des mesures de courte durée elle peut y être appliquée àla
main.

b) Capteurs de vibrations asservis (relatifs) t

Ces capteurs s'emploient surtout pour déceler les mouve
ments d'un point mobile, choisi en tant que référence, par
rapport àun autre point supposé fixe. Dans ce but la carcasse
du capteur est rendue solidaire de l'un de ces points, la bo
bine intérieure mobile est reliée par une tringle à l'autre
point. Les déplacements de la bobine dans le champ ma,nétioue
reproduisent algies mouvements de l'un des points par rap
port àloutre. La tension induite constitue dans ces condi
tions un critère de la vitesse relative instantanée des deux
pointa.

U -v S.n

•2 = tension induite (mV)

il = course de débattement (m.m)
A - vitesse de rotation (tr/m.n)
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o) Application des capteurs asservis en tant que capteurs
sismiques 5

La carcasse du capteur est alors suspendue au moyen
de ressorts très flexibles, la bobine mobile est accouplée à
l'objet à étudier au moyen d'une tringle.

Le système oscillant librement est alors constitué

par la carcasse du capteur et les membranes élastiques. Etant

donné la masse considérablement accrue (oomparée à celle de la

bobine) la fréquence d'oscillation propre est beaucoup plus
basse que celle d'un capteur sisnique normal.

Ce montage convient particulièrement bien à des mesures

de vibrations à basses fréquences ou dans les oas où la sur

charge due à la pièce rendue solidaire de l'objet à essayer
est aussi petite que possible.

Des précautions sont à prendre lorsque l'objet étudié
peut produire des tourbillons d'air, qui pourraient âtre la

cause de vibrations parasites des capteurs.

Très sensibles, support constant de la tension induite

à la vitesse de déplacement jusqu'au voisinage immédiat de la
fréquence d'excitation à la fréquence de résonance

f0 ~ 3 H*

Afin de prévenir un accroissement considérable des

vibrations, il faudrait éviter de prendre des mesures à des fré

quences inférieures à4 Hz. Jusqu'à cette limite les écarts de
phases restent négligeables.

Par des masselottes supplémentaires fixées à la car

casse, la fréquence nropre du système osoillant peut être encore
réduite f0 - k limite de charge des ressorts s 5 kg

m

On peut également mettre plusieurs ressorts en
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parallèle avec 4 on peut mesurer des f de l'ordre de1|4 Hz

La haute sélectivité naturelle des instruments du type

"Wattmètre" fait que l'indication n'exprime que la part des

vibrations équifréquentes au courant de référence, qui excite

l'enroulement de ohamp.

Mesures effectuées.

Les mesures sont effectuées en vitesse de vibrations.

Différents modes d'excitation ont été utilisés.

- Exoitation à la partie supérieure du bol i on simule ainsi

un balourd du bol dans le plan d'équilibrage haut. Le Capteur

e3t placé au milieu du bol. On fait un balayage en fréquence,

puis on trace le diagramme de Nyquist et la courbe amplitude/

fréquence qui donnent les fréquences de résonanoe j et l'angle

de phase/fréquence (PL 1 à 8).

Pour figurer les déplacements du bol (voir configuration

des amplitudes dans l'index des planches) on mesure les dépla

cements du rotor à l'aide de capteurs capacitifs placés en

haut et en bas du rotor, et du bol avec des capteurs de vibra

tions plaoés en haut et en bas du bol (courbe d'étalonnage

PL 30). Toutefois les amplitudes du rotor étant très inférieures

à celles du bol, l'échelle utilisée est différente pour le ro

tor et pour le bol. Aux fréquences de 3 à 10 hertz on excite

les fréquences voisines ; on obtient alorsun phénomène de batte

ment, d'où une amplitude et une phase variables. Pour palier

cet inconvénient on prend oomme fréquence de référence celle

donnée par un capteur placé au milieu du bol. Pour les trois

fréquences de résonance supérieures, les mesures ont été faites

en déplaçant un capteur, le long d'une génératrice pour obtenir

les déformées de flexion, dans un plan perpendiculaire à l'axe

pour obtenir les déformées de coque du bol.
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- Excitation à la partie inférieure du bol > on simule ainsi

un balourd du bol dans le plan d'équilibrage bas. Nous avons
repris une partie de3 mesures citées précédemment pour l'exci
tation en haut du bol.

La pression d'alimentation des paliers du moteur reste
fixée à 3 bars, nous avons vérifié également que la fréquence
propre du support de la machine était éloignée des fréquences
de résonanoe du bol (37,3 Hertz).

Nous avons groupé sur des tableaux les mesures effectuées
et répertorié les courbes et configurations sur l'index des
planches. Les amplitudes sont données en graduations Schenck,
une courbe d'étalonnage (PL31 ) donne le facteur de conversion
pour passer des graduations aux microns, en fonction de la

vitesse de rotation en tours/minutes (ou fréquences).

Tableaux de mesures.

Page 54 à 58
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Balayage en fréquence

Excitation haut du bol

Capteur milieu du bol
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Balayage en fréquence

Excitation bas du bol

Planches 7 et 8
Capteur milieu du bol
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DEFORMEE DU BOL

à la fréquence de résonance J55 3 Hz

Exoitation haut du bol

Le long d'une génératrice
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Planches

9a, 9b,

12a, 12b
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DEFORMEE DU BOL

à la fréquence de résonance 465,5 Hz

Excitation haut du bol

Le long d'une génératrice
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Planches

10a, 10b

13a, 13b
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DEFORMEE DU BOL

à la fréquence de résonance 604,4 Hz

Excitation haut du bol

Le long d'une génératrice
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Planches

11a, 11b

14a, 14b
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INDEX DES PLANCHES

301 » B Bas I B Milieu t M Haut i H

Excita

tion
Capteur Planchai i Désignations des courbes
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III- ESSAIS DYNAMIQUES

Caractéristioues de la maohine

tige t longueur 1 = 0,220 m

diamètre D a 6 mm

module d'Young E m 22 000 k^ /mm

bol t hauteur totale 2 h = 1,453 m

diamètre intérieur = 0,225 m

épaisseur = 6 mm

poids total • 27,1 kg

rayon du tourillon • 22,480 mm

nature du matériau du tourillon : acier stellité

moment d'inertie (chapitre 2 P&Ge 38) *

A = 0,585 kg m2
C - 0,308 kg m2

tampon t hauteur » 40 mm

diamètre extérieur m 78 mm

diamètre de l'alésage =» 45,212 à 45,215 mm

jeu au diamètre = 0,252 mm

raideur radiale à zéro * 85.000 N/m

charge axiale = 26,5 N

charge radiale en fonction du déplacement radial

(PL41), pour un déplacement maximal de 0,40 mm

la charge est de 150 N

Nature du matériau de frottement de l'alésage s

téflon chargé nickel-bronze, ou carbone ; le

ooè'fficient de frottement donné par le construc

teur est f • 0,05 pour le téfIon-nickel sur

acier et 0,08 < f <.0,12 pour le téfIon-bronze

sur acier.
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Déroulement de l'essai,.

9 h 29 - Démarrage, Itenceinte étant sous vide.

9 h 39 - 13.200 t/mn. Vibrations 10 Hz jusqu'à 13.000 t/mn.
Palier stabilisé.

10 h 16- 18.400 t/mn.

10 h 35- Relevé - Enregistrement - Accélération.

10 h 40- 22.260 t/mn - Relevé, enregistrement.

10 h 43- Fermeture vanne pneumatique. Le vide s'effectue alors
par la pompe moléculaire. P enceinte • 0P51 T

11 h 06- 25.880 t/mn. Relevé, enregistrment.
11 h 27- 25.950 t/mn

11 h 55- 25.990 t/mn

13 h 00- 26.010 t/mn - P enceinte - 0,2 T

18 h 30- Passage en opposition de phase entre le haut et le
bas du bol - Echauffement du tampon inférieur
(PL 43 et 45)

18 h 42- Décélération jusnu'à 24.700 t/mn

18 h 52- Décélération jusqu'à 17.860 t/mn. Passage en phase
19 h 07- Accélération jusqu'à 22.200 t/mn. Passage en opposi

tion de phase.

20 h 10- Décélération jusqu'à 15.000 t/mn
Précession nulle en haut du bol.
Basse fréquence d'environ 1 Hz en bas du bol par
trains de 2 à 3 sinusoïdes séparées par des périodes
sans précession de 5 s.

20 h 37- Accélération jusqu'à 25.670 t/mn.

21 h 43- 25.270 t/mn. Enregistrement - Précession pratiquement
nulle en haut du bol. Basse fréquence en bas et au
milieu environ 1 hz.

0 h 10 - 25.250 t/mn- Relevé - Enregistrement. P enceinte -
0,09 T.

3 h 05 - Décélération jusqu'à 6000 t/mn à cause d'une augmen
tation de la température du tampon inférieur (PL 47).

3 h 30 - Arrêt complet.

Remarque i II est intéressant de noter les différences entre

le fonctionnement à 26„000 t/mn de 11 h à 18 h 30 et le

fonctionnement à 25.250 t/mn de 20 h 35 à 3 h 05,
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à savoir ;

- que la température du tampon inférieur est passée de 25°C à
39°C.

- que la basse fréquenoe du bol est passée de 3,4 Hz à 1 Hz
environ.

- que dans la deuxième période de la rotation le tampon se
déplaçait (PL 44) alors que durant la première partie de
l'essai (PL 42 et 43) ce tampon gardait la même position. On
peut de même remarquer qu'au démarrage de l'essai, et cela
jusqu'au régime de 22.000 t/mn on avait aussi un déplacement
du tampon inférieur (PL 42).

Mesures effectuées i

Nous avons relevé pour différents régimes les valeurs portées
sur les tableaux pages 66 à 70 soit t

- la fréquence f, la tension U et l'intensité I du courant
d'alimentation du moteur d'entrainenent.
Le glissement G du moteur.

La puissance ¥ absorbée par la machine.

- la pression d'alimentation des paliers du moteur et de la
butée.

La pression différentielle AP donne le débit d'air d'alimen
tation,

La pression dans 1' enceinte.

- les températures (PL 45, 46, 47)

tampon inférieur

tampon supérieur

sortie air stator

sortie air palier supérieur

stator

- l'amplitude des vibrations à basse fréquence sur 1es
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oscilloscopes pour les capteurs "Haut", "Milieu" et ttBQs" du

bol. Le chiffre entre parenthèse représente la tension mesurée

à la sortie des amplificateurs ESU. Il permet de connaître à

l'aide des courbes d'étalonnage de la planche 32 la valeur de

l'amplitude en mm en fonction de la vitesse (PL 33 à 35).

- l'amplitude A et la phase Cf des vibrations du bol à la fré
quence de rotation au moyen de l'indicateur vectoriel

"VIBROVID" (capteurs : haut, milieu et bas du bol). Cette
amplitude donnée en divisions SCHENCK est traduite en volts

(425 divisions SCHENCK pour 1 volt), puis, à l'aide des cour
bes de la planche 7, en ma (PL 36 à 38).

- L'amplitude A et la phase <f de la vibration du moteur à la
fréquence de rotation au moyen de l'indicateur vectoriel

"VIBROVID" (capteurs des paliers supérieur et inférieur)
(PL 39).

L'amplitude et la fréquence de la précession du bol et à

partir de 15.000 t/mn, de l'harmonique 2 (capteurs t haut,
milieu, bas du bol) à l'aide du vibrovid SCHENCK.

N.B.- Les phases des vibrations à la fréquence de rotation du bol

et du moteur sont prises par rapport au signal de mesure

de vitesse fourni par le moteur.

Dépouillement des bandes d'enregistrement.

Les enregistrements ont été effectuée sur un enregistreur
"VISICORDER". Le processus de dépouillement est le suivant i

- Traduction en volta des amplitudes mesurées sur la bande (i

volt par om d'après un réglage initial du gain des amplifica

teurs "HONEYWELL").

- Conversion de3 volts en déplacement à l'aide des tensions

mesurées en cours de rotation à la sortie des amplificateurs
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ESU (capteurs haut, milieu, bas du bol) et des courbes d'é
talonnage de la planche 32.

Les résultats sont donnés sur les tableaux des pages 68

à 70 et sur les planches 34, 35, 37, 38.

Nous n'avons pu reproduire oette bande, mais nous en

donnons un exemple (PL 48 et 49). Sur la courbe basse fré

quence on voit en épaisseur de trait les vibrations du bol à

la fréquence de rotation que l'on peut faire apparaître plus

clairement en augmentant la vitesse de déroulement de la bande.

Conclusion t

Plusieurs types de tampon ont été utilisés au cours de

plusieurs essais non développée ici (*). Il semble que l'on

obtiendrait de meilleurs résultats avec des matériaux à très

faible coefficient de frottement. Nous étudierons l'influence

de ce frottement en lui donnant différentes valeurs dans le

système d'équations citées page 33, et que nous traiterons

dan3 un calculateur analogique au chapitre suivant. En étudiant

l'amplitude des vibrations nous en déduierons son effet.

Nous avons remarqué qu'au cours du fonctionnement à

26.000 t/mn, pendant la première partie le tampon ne se dépla
çait pas, ce qui représente le fonctionnement idéal recherché,

la réaction du bol sur le tampon étant faible } l'étude thé

orique a été faite dans ce cas ; l'introduction des mouvements

du tampon en augmentant de deux le nombre des équations ris

quait de faire dépasser la capacité du calculateur analogique,

et de compromettre ainsi la résolution du système différentiel.

* Rapport société Bertin.
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CHAPITRE 3

EXPLOITATION DES RESULTATS SUR UNE CALCULATRICE ANALOGIQUE R.E.A.C,

I- PRINCIPE DE LA CALCULATRICE.

Généralité.

Lorsque l'on passe d'un système physique à sa repré
sentation mathématique, on s'aperçoit que plusieurs systèmes
physiques peuvent conduire au même problème mathématique.
De tels systèmes sont dits analogues.

Ces correspondances analogiques sont utilisées pour
effectuer des calculs en remplaçant le système mathématique
initial par un système analogue facile à étudier.

Deux méthodes permettent d'arriver à ce résultat i

La première consiste à construire le système analogue
en assemblant des éléments analogues à chacun des éléments
du système initial (ressort mécanique — condensateur
électrique).

La seoonde utilise des appareils qui ont été cons
truits pour réaliser, avec un certain degré de précision,
les opérations mathématiques indiquées dans la théorie du
problème à étudier. Nous obtenons, en réunissant un certain
nombre de tels appareils t intégrateurs, somnateure, inver
seurs ... un calculateur analogique dont le R.E.A.C. est
un exemple.

Les sommes algébriques, le changement de signe et
l'intégration par rapport au temps sont effectués, sur lo
R.E.A.C., par des amplificateurs à contre réaction, à
courant continu. La multiplication nécessite des servo
mécanismes .
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Les variables sont représentées par des tensions qui
leur sont proportionnelles. Les faoteurs de proportionnalité
sont choisis de telle sorte qu'au cours de la résolution au
cune des tensions ne soit amenée à sortir de l'intervalle
+ 100 volts.

Les connections des oirouits sont réalisées sur deux
tableaux d'affichage au moyen de jaoks et de cordons à fiches,

Choix des rapports d'amplitude.

L'intervalle de linéarité pour le R.E.A.C. est de

+ 100 7 mais il faut éviter de placer les tensions maximales

près de 0 ou de 100 volts. Il e3t conseillé d'essayer de ra
mener les tensions maximales au voisinage de 50 V.

Une variable x sera représentée par une tension X
telle que X »o( x

Lee c( doivent être assez grande pour minimiser le

pourcentage d'erreur.

En principe on choisira o( tel que i
x

100 Volt

«,<-
valeur maximale prévue pour x unité de x

Cependant il faut prendre des coefficients plus petit*

si, l'échelle du temps étant fixée, les tensions représentant
les dérivées de la variable considérée viennent à surcharger
un ou plusieurs amplificateurs.

Choix de l'échelle de ipeaps.

Pour choisir cette échelle plusieurs conditions en

trent en jeu. La plupart du temps elles ne sont pas réalisa

bles simultanément et il faut se borner à un compromis.

Pour réaliser un changement d'échelle de temps, on

ohoisit un facteur de proportionnalité^, tel que

temps maohine

variable indépendante du problème.t



Symboles du schéma de câblage

- Potentiomètre t

Multiplication par une constante<1

0,739

_ y - 0,739 x

- Inverseur t

Amplificateur de gain 1 pour le changement de signe

x •- -• y » - x

- 73 -

- Amplificateur sommateur t

Pour obtenir une tension égale à la somme changée de signe
de plusieurs tensions multipliées par des coëfficients> 1

chaque sommateur comporte 7 entrées avec les gains 1,1,1.4,4,

10.10. que l'on peut combiner par des montages en parallèle.

- (5 x, ♦ 2 x2)



- Potentiomètre + sommateur

Pour réaliser n'importe quel facteur constant < 1

0,753

k|
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x •• _ y « - 3,012 x

- Intégrateur

Pour obtenir une tension égale à la somme changée de signe

des intégrales/t, de plusieurs tensions multipliées par des

coefficients constants. Il faut autant de conditions initiales

que d'intégrateurs utilisés.

0,739 1

x * •i
1 •

T •

w^
1»

2

n' U
1 ' y^-

y =- 0,739 xtdt +

*•«- *1o

• y

0,54 x? dt - yQ
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- Servomécanisme multiplicateur

Potentiomètre

Servomoteur

- Générateur de fonctions.

/•f(x)
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II- PROBLEME MACHINE.

Détermination des constantes.

Avant d'écrire les équations machines il est néces-

saire de déterminer les constantes intervenant dans les
équations différentielles.

Nous ave

El

'ons posé p= ŒZ (page 21 )
V et

63,59 mmi - JE2l_
64

P 1 » 220

V22.0
0,968

00x63,6

ch pi « 1 ,5079 sh fH « 1,1276

f>l sh (31 -1,0915 sh *1 » 1.1648

h p » 3,197 hp eh pi « 3,60

2 (1 - ch pi) + pi sh f 1 m0,0757

Ce qui nous donne pour les constantes intervenant
dans les composantes des réactions et couples appliqués
au bol

1.784 N

1.561 N

-2,Sl - 5,02 x 10 cN.a
-2.t\ - 4,96 x 1(T*N.m

V2 « 6.422 N

k2 « 17.427 N

K2 - 0,507 N

K»2 » 0,498 N

Nous étudions le problème pour une vitesse de rota
tion uj m 26.000 t/mn.



UJ m2,721 x 105 rd/s

f = 0,1 et 0,05

£ - 0,12* x 10"*5m

m » 27,1 kg

A » 0,585 kg.m'

h • 0,7265 m

4 x 10""5 m

15,9 x 10"3m

oo2 - 7,404 x 106 (rd/s)2

f2 « 10~2 et 25 x 10~4

É2 -1, 59 x 10~8 m2

mg » 266 N

C " 0,308 kg.m2

£ « 4,6 x 10*~4 rd

b - 4 x 10~5 m

15,9 x 10~3 m
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N0us avons choisi pour les calculs les caractéristiques
du tampon court avec les deux coefficients de frottement 0,05
et 0,1 } il aéra possible par la suite de faire varier ces coef

ficients pour voir l'influence de la surfaoe de frottement sur
les vibrations.

Pour introduire les 4 premières équations dans le REAC
nous les mettons sous la forme t

/**.

> A ' A A
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Evaluons les nouveaux coefficients

• k
2

643 K1
m • •'" 2 - 1,84 x 10~2

m

Ji. 237

2-~~ m 1 .87 -s- 1 n"*2m —-É— « 1 ,87 x 10

2 U> = 5,442 .
-1- - 3,69 x 10-2

2 3
a u) « b iii •?_ Qfi-3 ~ 1 n4

m

U> « bW -2,962 x 10* A „ 1f242
A

h Vl
~ k2 + ~ - 24.694 il (mg + j0 ) - k,
A a . 2 -1 a 10.975

A A

U)2 - i (mg 4 0 ) . kA 2' _L . 7>59 x 1Q6

W (2 - C ) « 4 x 103
A

t-UJ (1 - £ ) » 1,614 x 103
A

A*2 « 0.619 hK2 . o,630
A A

K, _p K t
-i » 8,58 x 10 _J. R .. 4A_2

. ~~— « 8,48 x 10 *
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starmté.

Le terme en co est prépondérant, par conséquent si

nous étudions le problème sans frottement, la forme générale

du système linéaire homogène est t

système stable si le couplage gyrosoopique est suffisamment

grand, oe qui est le cas car il contient co •
et

La solution est de la forme x = A. e

(a±J * +\f - c± .) Aj - 0

J -1

terme banal

a. . s + b. . s - o
ij xj ij

soit

(s - Ojj) A1 -b12 s B,

b12 s A, (s2 - on) B1

"°31 A1
0

°31 B1

-°13 °1

o D
13 1

(a55s -o33)c1 b^s ^

(a33s2-c33) D1-b34S C1

ce qui donne un polynSne de la forme

A-As8+Bs6+Cs4+D82+E

on voit que le critère de "ROUTH" n'est pas applioable pour

étudier la stabilité.
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Equations machinée.

Pour respecter les conditions du REAC citées page 72 il

est nécessaire de ohoisir une transformation convenable des

coefficients et du temps, soit t
3

- pour le temps machines t % « 2.10 t

— pour les paramètres i x

7

10"2 ;

x t x machine

o< = ^
U>2 - 2 V

ÛJ » 1.431 V

X» - X» avec X' - X

27

T' » T

27

Les équations maehines s'écrivent alors t

0 x" - - 0^1642.10~3x +0,0407°<2+0,0175.10"2X' +10(0,2x +
0,2826y« + 0,56)

©y" « -0,l642.10~3y - 0,0407^+0, 0175 .1 0~2y' +10 (0,2 y -
0,2826 x' + 0,56)

(Do^" - 10"3[o,009 x+0,8383 X» - 0,6875.40^ - 0,4587.4
(Tt - X») lO"^] + 10 (0,2^2 - 0,2085^3)

@ ,« - 10~5 (-0,009 y - 0,8383 y' - 0,6875.4^) + 10
(0,2<y + 0,2085 o</2)

(D ^A2+ B2 » 0,1764 avec A- 0,0014 x + 0,7265<V2
B - 0r0014 y - 0,7265«V3

(D Tî - 0,1 N«
(2) X« » T' cos 1,413?+ N» sin 1,413 Z
8") Y» » - T' sin 1,4132+ N'cos 1^4132
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Sohérrm ci a nâhtn/rQ.

Il représente les oonnexions entre les différents appa
reils utilisés.

o.Adt, *.o4



•r i«»v

+ *00*
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Résultats fournis nar 1p. calculatrice «

Préliminaire t

1/ Les conditions initiales du problème ne sont pas connues.

Sur le R.E.A.C. I03 conditions initiales sont affichées à

l'aide de potentiomètre que l'on peut faire varier, nour

amorcer le mouvement. Dans le cas prénent, les ci, étant

à aéro le problème démarre quand même, par conséquent une

perturbation introduite par la machine tient lieu de ci.

Différentes combinaisons de ci. ont été essayées en donnant

certaines valeurs aux potentiomètres, mais cela introduit

une instabilité et la calculatrice surcharge très rapidement

H0us les avons donc prises toutes nulles.

2/ D'autre part nous avons remarqué que deux sohémas de câblage

différents devant théoriquement donner un résultat identi

que montraient des courbes différentes ; en l'occurrence,

en ajoutant deux sommateurs dans les circuits o| e*0^ *e
système devient instable. Donc l'instabilité rencontrée en

étudiant le système différentiel, sans introduire le frot

tement, doit provenir des appareils utilisés. Pour rétablir

la stabilité nous devons multiplier certain coefficient par

un nombre^. 1,355 » Nous avons pris 1,355 (voir schéma de

câblage page 81).

3/ Il apparaît une dérive plus ou moins importante au cours

du temps (PL 63), il y aura donc difficulté h. mesurer les

déphasages. Il en sera de même pour la mesure des amplitxides

la reproductibilité des courbes dans le temps (quelques

jours d'écart) n'étant pas parfaite. (Comparer les courbes

PL 55., 56 à 61). Nous relèverons plus de3 mesures qualita

tives nue quantitatives.
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4/ L'équation 5 a été introduite dans le R.E.A.C. en la

mettant sous la forme \4 + B - £ - £ (voir rapport de
t

stage ESU, Juillet 1966, par G. ANTOINE).£ varie avec

le temps (PL 53).

5/ Toutes les courbes obtenues sont limitées dans le temps
par une période de sin uit (PL 61 ), oar pour effectuer une

nouvelle période il faut remettre les appareils à zéro.

Courbes_tracées_>£_ar_le_R.E.A. C

Nous avons 1,43x10m-IV

1 rd = I V

1 N - I V

vitesse de balayage 0,27 cm/s

- PL 53

Nqus avons traoé l'allure de la variation de£ avec

le temps. Nous verrons plus loin qu'elle est identique à celle

de x et y. La courbe N - f (f ) montre nue lorsque £ est
t t

négatif, N est nul, donc le bol ne touche pas le tampon, nous

retrouvons le problème sans frottement ; lorsque £, prend une

valeur positive croissante ou décroissante N prend une valeur

approximativement constante différente chaque fois que £

change de signe, bornée à 85 V par la période de sintut.

- PL 54

N f (t) N croît jusqu'à 83 v et devient constant

mais s'annule brusquement lorsque £. change de signe.

- PL 55

f (t) avec N variable et pour deux valeurs du
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coefficient de frottement f. 0n voit que pour un coefficient

de frottement plus faible l'amplitude est moins grande, ce

qui corrobore l'expérience, et que la fréquence e3t la même

pour les deux cas. Celle-ci de 3»2 hz passe brusquement à

5,7 hz en fin de courbe, avec un léger déphasage entre les

deux courbes.

- PL 56

o(, • f (t) avec N variable et pour deux valeurs du

coefficient de frottement f. On obtient le même phénomène

que pour la courbe précédente, avec des amplitudes légèrement

plus faibles, et les mêmes fréquences.

- PL 57

f (t) avec N variable représente la variation

dans le temps du vecteur ayant pour composantes o^ y + «V "x
t S j s

au second ordre près. L'allure des courbes précédentes se

retrouve mais plus hachée et il est difficile d'en déduire

une influence due au coefficient de frottement. L'amplitude
..2

passe de 10 rd à 1,2 rd pour N - 83 Newtons , ce qui fait

au beut du bol 7 mm à 84 mm, ce qui est supérieur au jeu du

tampon.

- PL 58

a(2 mf (t) avec N constant, soit N = 0, 20, 50, 86 et
f = 0,^ .

L'amplitude passe de 3,5 mm à 14.8 mm en bout de bol

pour N - 0. Les amplitudes étant ici aussi aberrantes (fac

teur 100 en trop), nous ne pouvons que faire des mesures

comparatives de l'influence de N, Au bout du même temps t

nous obtenons les valeurs maximales des amplitudes soit



pour t

N

N

N

N

0

20

50

80

Pour N

N

N

N

- PL 59

A = o,,015i rd

A = o,,04 rd

A = o,,33 rd

A = 2,,55 rd
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0 la fréquence varie de 3,3 à 3,7 hz

20 " - • 3,3 à 3,7 hz

50 la fréquence varie d'abord de 5,3 à 5,7 hz puis
passe brusquement à 3,3 - 3,7 hz puis revient à 5,3 -
5,7 hz.

80 on observe le même phénomène que précédemment,
avec les mêmes valeurs et des changements de fréquence
au bout du même temps t.

o(3 = f (t) avec N constant et f = 0 1

Nous obtenons les mêmes valeurs que précédemment pour lei
fréquences, avec des amplitudes un peu plus faibles.

- PL 60

Pour N » 0 on trouve deux fréquences vers 4,4 hz et 5,8 hz,
Pour N » 20, 50, 80 on trouve en début de courbe une fré

quence de 5,9 hz, puis 3,4 hz pendant la demie période de
battement, puis on revient à 5,9 hz.

La fréquence de battement relevée e3t de0,14 hz.

Les amplitudes prises au maximum du battement sont 8

A - 0,02 rd

A - 0,04 rd

A m 0,36 rd

N » 0

N - 20

N - 50

N - 80 A • 1,8 rd
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La discussion sur les amplitudes est évidemment impossi

ble, mais il est à noter que le maximum d'amplitude pour II = 0

est en opposition de phase avec les maxima d'amplitude de

N - 20, 50, 80. Ceci est également vrai pour les deux courbes

précédentes.

- PL 61

Les courbes of.etQL - f (t) montrent un accroissement des
+e

amplitudes lorsque l'on ajoute un frottement N = C . 0n voit

bien ici le phénomène de battement de0,14 hz, la fréquence de

vibrations étant ici de 4 4 hz.

Les courbes x et y = f (t) montrent une amplitude égale

aveo ou sans frottement.

- PL 62

- PL 63

V"
2 2

x + y f (t)

>• y» N/3
2 2

x + ySur les courbes x, y, \Jx" + y" - f (t) aveo N variable
il apparaît que le frottement n'influe pas sur l'amplitude des

vibrations qui ont pour fréquences 8,1 et 10 hz, que ce soit

avec ou sans frottement.

Nous avons les mêmes résultats que précédemment mais uour

un N constant. Le déphasage observé ne peut être interprêté,

étant donné que pour N = 0 les courbes ne sont pas rigoureuse

ment identiques. L'amplitude moyenne est de 17 mm. On retrouve

le facteur 100 en trou.

- PL 64

4 x + y = f (t) avec deux coefficients de frottement

différents f - 0,1 et f

Fréquences et amplitudes restent inchangées.

0p05.



DIAGRAMME DE NYQUIST PL.1

(à différentes sensibilités)

Fréquences de 3 à 100 Hz

Excitation haut du bol

Capteur milieu du bol

♦ y

- y
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DIAGRAMME DE NYQUIST PL. 2 '

(à différentes sensibilités)

Fréquences de 100 à 1000 Ha

Excitation haut du bol

Capteur milieu du bol

+ y

- y
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CONCLUSIONS

Le but de cette étude était de trouver un schéma mathé

matique permettant, avec les hypothèses faites, se s'approcher

des résultats obtenus au cours des essais statiques et dynamiques

de manière à pouvoir étudier sur calculateur les variations des

vibrations en fonction des différents paramètres intéressants,

entre autre l'influence du frottement sur les basses fréquences.'

Dans le système différentiel certains ternes sont né—
2

gligeables tels que k2 et k' devant u> , L et k' figurent

m m

les défauts de montage à l'encastrement qui apparaissent donc

comme négligeables avec les angles X et Y mesurés dans le cas

choisi. Tant que ces angles restent petits, les défauts de monta

ge n'ont pas d'influence sur les vibrations.

Du point de vue amplitudes les mesures sont plus quali

tatives que quantitatives.

N0us avons relevé que lorsque N était fonction du temps,

l'amplitude angulaire des vibrations augmentait légèrement avec

un coefficient de frottement passant de 0,05 à 0,1.

Lorsque N est pris constant, à chaque accroissement

donné à N on note une augmentation des amplitudes angulaires.

L'amplitude des vibrations du centre de gravité du bol

n'est pas affectée par une variation du coefficient de frotte

ment, ni lorsque N varie au oours du temps ou prend une valeur

constante.

Du point de vue fréquences les mesures peuvent être

quantitatives.
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Avec N fonction du temps, et un coefficient de frottement

de 0,05 et 0,1 on ne trouve pas de variation de fréquence f

nous en trouvons deux, 3,2 hz à 3,7 hz et 5,3 ha à 5,7 hz.

Avec N pris constant, la fréquence ne change pas lorsque

l'on donne différentes valeurs à N, nous trouvons trois fré

quences autour de 3,3 - 4,4 - 5,7 ha.

De même les fréquences de vibrations du centre de gravité

du bol, 8,1 et 10 hz ne sont pas changées.

Nous retrouvons donc à 6 ou 8/- près les 5 basses fré

quences que nou3 avions relevées au cours des essais statiques

(3,5 _ 4,4 - 5,3 - 8,3 - 10,1 hz), alors qu'au cours des essais

dynamiques nous avons relevé des fréquences variant de 3 à

3,5 hz ou de 1 à 1,2 hz et la fréquence 5,5 hz.

Pour avoir des mesures plus précises il serait nécessaire

de résoudre le problème sur ordinateur IBM 7090, le R.E.A.C.

donnant surtout des allures de courbes. Toutefois il sera pos

sible par la suite de faire agir tel ou tel facteur (par exempl

la vitesse de rotation) pour observer son influenoe sur les

courbes, et principalement sur les basses fréquences.


