
Organisation: Olivier THOMASLille
8 bd. Louis XIVArts et Métiers ParisTech

DYnamique 

NOn LINéaire

Journée nationale du GDR DYNOLIN

17 octobre 2013

http://dynolin−gdr3437.entpe.fr/

a
b

so
rp

ti
o

n
 e

t 
ré

c
u

p
é

ra
ti
o

n
 d

e
 v

ib
ra

ti
o

n
s 

−
 v

ib
ra

ti
o

n
s 

n
o

n
 l
in

é
a

ir
e

s

M
o

d
e

s 
n

o
n

 l
in

é
a

ir
e

s 
−

 r
é

d
u

c
ti
o

n
 d

e
 m

o
d

è
le

 −
 s

y
st

è
m

e
s 

à
 i
m

p
a

c
ts
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2e journée du GDR DYNOLIN

DYnamique NOn LINéaire

Le 17 octobre 2013
Amphitheatre Tresca, Arts et Métiers ParisTech, Lille

http ://dynolin-gdr3437.entpe.fr

Matinée

• 9h30 : Accueil + café
• 9h50 : Introduction

(C.-H. Lamarque, ENTPE Lyon, O. Thomas, Arts et Métiers ParisTech Lille)

• 10h00 : Performance and Robustness of the Nonlinear Tuned Vibration Absorber
(T. Detroux, L. Masset, G. Kerschen, Univ. de Liège, Belgique)

• 10h20 : Étude expérimentale d’un système acoustique à 2 degrés de liberté couplé à un NES
(R. Cote, M. Pachebat, S. Bellizzi, LMA Marseille)

• 10h40 : Dynamique non-linéaire d’un récupérateur d’énergie vibratoire à transduction hybride piézo-
électromagnétique
(M. Saber, N. Kacem, N. Bouhaddi, Inst. FEMTO-ST, Besançon)

– 11h00  11h20 : Pause café –

• 11h20 : Calcul direct de la raideur non linéaire géométrique pour la réduction de modèles de
coques en éléments finis
(C. Touzé, M. Vidrascu, D. Chapelle, ENSTA-UME, INRIA-MACS, Palaiseau)

• 11h40 : Vibrations non linéaires et couplage modaux dans les coques à résonances accordées :
application au steel-pan
(M. Monteil, C. Touzé et O. Thomas, ENSTA Palaiseau, Arts et Métiers ParisTech Lille)

• 12h00 : Génération de modèles réduits pour la dynamique des structures assemblées
(H. Festjens, G. Chevallier, J.-L. Dion, Supmeca, Saint-Ouen)

• 12h20 : Réduction de modèles en vibro-acoustique non-linéaire
(Y. Gerges, E. Sadoulet, M. Ouisse, N. Bouhaddi)

– 12h40  14h00 : Repas –

Après-midi

• 14h00 : Ouverture thématique Ondes non linéaires dans des chaînes granulaires
(G. James, INPG Grenoble)

• 14h40 : Phénomènes d’oscillations argumentaires
(D. Cintra, P. Argoul, ENPC-IFSTTAR, Marne la vallée)

• 15h00 : Comparaison essai-calcul multi-harmonique sur la réponse vibratoire d’une poutre bi-encastrée
(M. Claeys, J.-J. Sinou, J.-P. Lambelin, B. Alcoverrob, LTDS-École Centrale, Lyon)

• 15h20 : Nonlinear dynamic analysis of whole engine models with multiharmonic balance method
(L. Salles, C.-S. Schwingshackl, J. Green, N. Hoffmann, Imperial College, London, UK)

• 15h40 : Variation des paramètres modaux d’une poutre tendue : de l’état sain à l’état endommagé
(T.-T. H. Le, P. Argoul, ENPC-IFSTTAR, Marne la vallée)

• 16h00 : Conclusion de la journée

– 16h15  17h15 : Comité d’orientation du GDR –
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10h00 – 10h20

Performance and robustness of the nonlinear
tuned vibration absorber

T. Detroux, L. Masset, G. Kerschen

Space Structures and Systems Laboratory (S3L)
Aerospace and Mechanical Engineering Department

University of Liege, Belgium

tdetroux, luc.masset, g.kerschenulg.ac.be

Although nonlinear vibration absorbers recently studied in the literature can absorb disturbances
in relatively wide ranges of frequencies due to their increased bandwidth, their performance critically
depends on motion amplitude [1, 2]. The objective of this study is to introduce a new nonlinear vi-
bration absorber that is effective in wide ranges of motion amplitudes. This absorber is termed the
nonlinear tuned vibration absorber (NLTVA), because its functional form is tailored to the frequency-
energy dependence of the host structure [3].

In addition, we will show that the harmonic balance (HB) method is an effcient and appropriate
numerical tool for the tuning procedure of the NLTVA. In this study, the HB method is also employed
for tracking the bifurcations of periodic solutions of the system in absorber parameter space, which,
in turn, provides a clear indication of absorber robustness. In view of the richness and complexity
of nonlinear dynamic phenomena, global analysis using a variant of the cell mapping method is then
utilized for detecting the different attractors of the dynamics together with their domains of attraction.

The design methodology is validated using a numerical example, which consists in the mitigation
of the primary resonance of a one-degree-of-freedom host system with cubic nonlinearity.

[1] A.F. Vakakis, O. Gendelman, L.A. Bergman, D.M. McFarland, G. Kerschen, Y.S. Lee, Nonlinear Tar-
geted Energy Transfer in Mechanical and Structural Systems, Springer, Series : Solid Mechanics and Its
Applications, Vol. 156, 2009.

[2] S.S. Oueini, A.H. Nayfeh, Analysis and Application of a Nonlinear Vibration Absorber, Journal of
Vibration and Control 6, 999-1016, 2000.

[3] R. Viguié, G. Kerschen, On the Functional Form of a Nonlinear Vibration Absorber, Journal of Sound
and Vibration 329, 5225-5232, 2010.
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10h20 – 10h40

Étude expérimentale d’un système acoustique
à deux degrés de liberté couplé à un NES,

excité simultanément au voisinage de ses deux résonances.

R. Cote, M. Pachebat, S. Belizzi

Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique (CNRS UPR 7051)
Université Aix-Marseille / Centrale Marseille

cote@lma.cnrs-mrs.fr

On étudie est étudié expérimentalement l’effet d’un absorbeur non linéaire (membrane) sur un
système vibro-acoustique linéaire avec de multiples résonances, dans le cas d’une excitation quasi-
périodique.

Les réponses du système sous excitation à deux fréquences sont analysées. Les seuils entre les
régimes d’amortissement faibles et élevées au sein du système et la réduction du bruit associé sont
observés et quantifiés grâce à des indicateurs de conversion de fréquence et d’efficacité RMS.

On montre que la membrane (NES) agit simultanément et efficacement sur les deux résonances
acoustiques du système. Une exploration de la conversion d’énergie dans le plan des deux amplitudes
d’excitation fait milite pour une dépendance linéaire des seuils de conversion de fréquence en fonction
des deux amplitudes d’excitation. Dans tous les cas, l’introduction d’énergie à une seconde fréquence
d’excitation diminue le seuil d’apparition de la conversion de fréquence et le bruit dans le système.
En particulier, un contrôle simultané de deux résonances 1:1 par le NES est observé.
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10h40 – 11h00

Dynamique non-linéaire d’un récupérateur d’énergie vibratoire
à transduction hybride piézo-électromagnétique

M. Saber, N. Kacem, N. Bouhaddi

Institut Femto-ST (UMR 6174)
Département Mécanique Appliquée, Besançon

youssef.gerges, najib.kacem, noureddine.bouhaddi@univ-fcomte.fr

La dynamique non linéaire d’un nouveau récupérateur d’énergie vibratoire à transduction hybride
piézo-électromagnétique est modélisée et investiguée analytiquement et numériquement. Le concept
proposé tire profit de l’élasticité mécanique non linéaire (grands déplacements) d’une poutre sand-
wich PZT/Acier /PZT pour guider sans frottement mécanique un aimant vibrant soumis des forces
magnétiques non-linéaires. La récupération de l’énergie vibratoire peut-être réalisée par la combinai-
son des transductions piézoélectrique et électromagnétique.

Le principe de Hamilton étendu a été appliqué pour formuler l’équation du mouvement décrivant
les vibrations transversales de la structure poutre-aimant, en prenant en compte les non-linéarités
géométriques et magnétiques. La méthode de Galerkin a été utilisée pour transformer le problème
multiphysique continu exprimé en coordonnées physiques en un système fini d’équations différen-
tielles ordinaires non-linéaires en coordonnées généralisées.

On s’intéresse à la réponse fréquentielle du récupérateur d’énergie à la résonance du premier
mode de flexion de la poutre. Pour cela, le modèle a été réduit à un seul degré de liberté par projection
sur ce mode et la résolution a été effectuée analytiquement en utilisant une technique de perturbation
et numériquement par la méthode de la balance harmonique couplée avec la méthode de continuation
asymptotique numérique.

En se basant sur le concept proposé, des simulations numériques pour une conception donnée,
montrent que les performances d’un récupérateur d’énergie vibratoire basé sur la lévitation magné-
tique [1] peuvent être significativement améliorées en termes de densité de puissance et de bande
passante [2].

[1] B. Mann, N. Sims, Energy harvesting from the nonlinear oscillations of magnetic levitation, Journal of
Sound and Vibration, 319 (1-2), pp. 515-530 (2009)

[2] R. Ramlan, M. J. Brennan, B. R. Mace, I. Kovacic, Potential benefits of a non-linear stiffness in an
energy harvesting device, Nonlinear Dynamics 59, 545-558 (2010)
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11h20 – 11h40

Calcul direct de la raideur non linéaire géométrique
pour la réduction de modèles de coques en éléments finis

C. Touzé♯, M. Vidrascu♭, D. Chapelle♭

♯Unité de Mécanique, ENSTA, Palaiseau

cyril.touze@ensta.fr

♭ Projet MACS, Inria Saclay Ile-de-France, Palaiseau

dominique.chapelle@inria.fr

On s’intéresse aux vibrations non linéaires géométriques de coques minces discrétisées par élé-
ments finis. Dans le but de réduire la dynamique vibratoire à des modèles comprenant un petit nombre
de degrés de liberté (ddls), la base des modes propres linéaires est utilisée. La projection fait alors
apparaître un ensemble de coefficients de couplage non linéaires quadratiques et cubiques. Une mé-
thode directe permettant le calcul de ces coefficients est proposée et implémentée dans le code de
calcul SHELDDON de l’Inria, en utilisant des éléments de coque de la famille MITC.

Une fois ce calcul de coefficient réalisé, des modèles d’ordre réduits sont sélectionnés en retenant
dans des troncatures modales les modes importants pour la dynamique non linéaire. Des études de
bifurcation des solutions périodiques sont alors possibles à moindre coût, ce qui permet de calculer
les branches stables et instables des solutions libres et forcées. Des exemple sur des coques minces et
des plaques seront montrés.
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11h40 – 12h00

Vibrations non linéaires et couplage modaux dans
les coques à résonances accordées : application au steel-pan

M. Monteil♯, C. Touzé♯, O. Thomas♭

♯Unité de Mécanique, ENSTA, Palaiseau

melodie.monteil@gmail.com, cyril.touze@ensta.fr

♭Projet INSM, Laboratoire des Sciences de l’Information et des Systèmes (UMR 7296)
Arts et Métiers ParisTech

olivier.thomas@ensam.eu

Les steelpans sont des instruments de percussion mélodiques nés au début du XXe siècle sur l’île
de Trinidad et Tobago dans les Antilles. Ils sont fabriqués à partir de fûts métalliques (de type bidons
de pétrole), qui subissent une succession de transformations (martelage, poinçonnage et chauffage)
qui permettent de façonner la surface supérieur en une surface incurvée munie d’un certain nombre
de dômes, chaque dôme correspondant à une note de musique de l’instrument. On montre que les
vibrations de la coque supérieure se localisent dans les dômes, dont les modes propres sont finement
accordées en relations harmoniques pour obtenir une hauteur musicale claire.

Il est connu que en mode de jeu normal, le timbre particulier de cet instrument s’explique par
des échanges d’énergie entre modes d’une note donné, liés à des phénomènes non linéaires d’origine
géométrique [1]. Notamment, des amplitudes de vibration de l’ordre de 1/25 fois l’épaisseur de la
coque sont suffisantes pour produire ces échanges d’énergie, qui sont liés à – et favorisés par – des
résonances internes entre modes provenant de l’accordage de l’instrument [2].

Cet exposé présente une étude théorique et expérimentale de couplage modaux non linéaires
entres modes accordés en relation de résonance 1:2:2 et 1:2:4. La partie théorique est fondé sur
l’étude de modèles non linéaires à trois oscillateurs en résonance interne mis sous forme normale.
Elle permet de dégager les principaux mécanismes d’instabilités, de couplage et d’échange d’énergie
entre modes [3]. Une étude expérimentale de validation est aussi proposée à partir de mesures sur
certaines notes d’un steel pan. On montre que les modèles à trois degrés de liberté permettent de bien
expliquer la dynamique observée, même si celle-ci est caractérisée par des couplages modaux plus
complexes, faisant intervenir parfois 5 modes en résonance interne 1:2:2:4:8.

[1] A. Achong. The steelpan as a system of non-linear mode-localized oscillators, I : theory, simulation,
experiments and bifurcations. Journal of Sound and Vibration, 197(4), 471-487 (1996)

[2] M. Monteil. Comportement vibratoire du steelpan : effet des procédés de fabrication et dynamique non

linéaire. Thèse de doctorat de l’École Polytechnique, Palaiseau, nov. 2013

[3] M. Monteil, C. Touzé, O. Thomas, S. Benacchio, Nonlinear forced vibrations of thin structures with
tuned eigenfrequencies : The cases of 1 :2 :4 and 1 :2 :2 internal resonances, Nonlinear Dynamics, in
press, 2013
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12h00 – 12h20

Modèles réduits non linéaires de structures assemblées
pour les analyses dynamiques

H. Festjens, G. Chevallier, J.L. Dion

LISMMA-SUPMECA, EA-2336, Saint-Ouen

hugo.festjens, gael.chevallier, jean-luc.dion@supmeca.fr

Built-up structures show weak non-linearity, thus it is rather common-place to assume that their
normal modes are both linear and uncoupled. At small to modest amplitude, the linearity assumption
remains generally acceptable but the damping ratios of assembled structures are strongly amplitude
dependent. Besides, the modes of any large structure may be locally collinears in the localized region
of a joint. As a result, the projection of the structure on normal modes is not adequate because the
modal amplitudes may be strongly coupled. Instead of using this basis, the present paper deals with the
use of a local basis in the region of the joints to reduce the size of the problem without losing the non-
linear physics. Under an appropriate set of assumptions, the method keeps the dynamic properties of
joints especially coupling effects. The formulation enables to take into account finite elements models
of any realistic geometry. It also gives a straightforward process for experimental identification.
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12h20 – 12h40

Réduction de modèles en vibro-acoustique non-linéaire

Y. Gerges, E. Sadoulet, M. Ouisse, N. Bouhaddi

Institut Femto-ST (UMR 6174)
Département Mécanique Appliquée, Besançon

youssef.gerges, morvan.ouisse, noureddine.bouhaddi@univ-fcomte.fr

Dans cette étude [1], on s’intéresse à la modélisation de problèmes vibratoires présentant des cou-
plages fluide-structure avec des effets non-linéaires. Les non-linéarités étudiées sont la non-linéarité
grands-déplacements caractéristique des structures minces, la non-linéarité localisée géométrique dé-
crivant une liaison entre deux structures et la non-linéarité acoustique particularité des très hauts
niveaux de pression. La présentation sera dédiée aux deux premières catégories.

Pour la modélisation de ces problèmes, le calcul en réponse peut demeurer infaisable en raison du
temps de calcul. D’une part, on est amené à résoudre des systèmes matriciels (symétriques ou non),
de grandes tailles, générés par la méthode des éléments finis et, d’autre part, cette résolution demande
une évaluation de la force non-linéaire à chaque itération. Afin de diminuer le coût de calcul, la réduc-
tion de modèle par des bases de réductions t est une alternative à la résolution du système complet.
La construction des bases de réduction doit s’adapter à chaque problème traité. La base modale du
problème linéaire est une première approximation qui est ensuite enrichie par des informations pro-
venant de la nature du couplage et du comportement non-linéaire.

Initialement, la méthode des approximations combinées [2, 3] a été développée pour des pro-
blèmes de réanalyse approchée. Elle permet d’approximer la base du problème perturbé en dévelop-
pant en série de Newmann la réponse du système initial en fonction des perturbations ou modifications
structurales. Dans cette étude, elle est utilisée pour la construction des bases de réduction adaptées
au problème non-linéaire géométrique, caractéristique des structures minces. Le comportement non-
linéaire issu du couplage membrane-flexion est considéré comme une perturbation du problème li-
néaire ce qui permet la construction de la base de réduction. La simulation d’un modèle éléments
finis plaque, couplé ou non à un fluide, montre l’intérêt de cette méthode.

Une méthode de réduction adaptée aux non-linéarités localisées est également proposée. Les
modes de la structure linéaire sont enrichis par la contribution statique des effets des liaisons afin
de former une base de réduction adéquate. La prise en compte du couplage vibro-acoustique dans la
base de réduction est possible par association des modes acoustiques et de la contribution de la struc-
ture dans la réponse du fluide. La réponse temporelle d’une cavité souple, suspendue par des ressorts
non-linéaires, et portant une masse, illustre les performances de cette méthode.

[1] Y. Gerges, Méthodes de réduction de Modèles en Vibro-acoustique Nonlinéaire, Thèse de Doctorat,
Université de Franche-Comté, Femto-ST, juillet 2013.

[2] U. Kirsch, M. Bogomolni, and I. Sheinman. Nonlinear dynamic reanalysis of structures by combined ap-
proximations. Computer methods in applied mechanics and engineering, 195(33-36) :4420-4432, 2006.

[3] M. Guedri, T. Weisser, and N. Bouhaddi. Reanalysis of nonlinear structures by a reduction method of
combined approximations. Proceedings of the tenthe international conference on computational struc-
tures technology, Valencia - Spain, 2010.
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14h00 – 14h40

Exposé d’ouverture thématique

Ondes non linéaires dans des chaînes granulaires

G. James

Institut National Polytechnique de Grenoble
Laboratoire Jean Kuntzmann (UMR 5224)

guillaume.james@imag.fr

Les chaînes de billes interagissant par contact sont des milieux fortement non linéaires, qui
donnent lieu à la propagation d’ondes localisées (solitons, breathers) pouvant se former par exemple
à la suite d’un impact. Dans cet exposé, nous illustrerons quelques applications expérimentales de
ces systèmes et passerons en revue différents résultats mathématiques sur la propagation d’ondes
localisées.
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14h40 – 15h00

Phénomène d’oscillation argumentaire

D. Cintra, P. Argoul

Université Paris-Est, Laboratoire Navier (UMR 8205), Marne la Vallée
École des Ponts ParisTech / IFSTTAR

daniel.cintra, pierre.argoul@enpc.fr

Lorsqu’un oscillateur à un degré de liberté de type Duffing est soumis à une force extérieure har-
monique de fréquence très supérieure à celle de l’oscillateur, il peut arriver, dans certaines conditions,
que le mouvement de l’oscillateur, une fois lancé, se maintienne à un niveau stable d’énergie. Ce
phénomène peut se produire lorsque la force n’exerce son action que lorsque l’oscillateur est voisin
de la position centrale. L’équation du mouvement peut s’écrire sous forme canonique :

ẍ+ 2βω0ẋ+ ω2

0
(x+ µx3) = BH(x) sin νt (1)

où ν est la pulsation de la force extérieure, indépendante de l’oscillateur, x la coordonnée d’espace,
β le coefficient de dissipation visqueuse, ω0 la pulsation propre de l’oscillateur non dissipatif pour
les faibles amplitudes en x, µ un coefficient représentant la non-linéarité de la force de rappel, B un
paramètre représentant l’amplitude de la force extérieure, H une fonction de x représentant la pro-
portion de la force extérieure agissant sur l’oscillateur en fonction de la position x (H varie entre 0
et 1).

Pour expérimenter avec un pendule, nous posons µ = −1/6 pour obtenir une modélisation de la
force de rappel proche de celle en sinus pour |x| ≤ π/2. On peut prendre pour la fonction H(x) une
fonction porte, qui vaut 1 pour |x| < h. En écrivant que la solution x(t) de l’équation (1) s’exprime
sous la forme x(t) = a(t) sin(ωt+ ϕ(t)), où a(t) et ϕ(t) représentent respectivement l’amplitude et
la phase de x, que nous supposons à variation lente par rapport aux variations de la force extérieure,
nous pouvons écrire (1) sous forme standard et centrer le système ainsi obtenu, pour aboutir, s’il existe
un entier impair n tel que ω = ν/n soit voisin de ω0, c’est-à-dire ρ = ω/ω0 voisin de 1, au système
d’équations centrées suivant :

ȧ = −
AS

4ρ
sin(nϕ), ϕ̇ =

ρ2n − ρ2

2ρ
−

AD

4aρ
cos(nϕ),

où

• a est l’amplitude centrée (moyennée dans le temps) de x, ϕ est la phase centrée de x,

ρa = 1 +
3

4
µa2;

• S(a) et D(a) sont des fonctions de a dépendant de la forme de la fonction H .

L’étude de la solution stationnaire et de sa stabilité nous montre que, sous certaines conditions,
le système, une fois lancé par une impulsion extérieure, peut conserver son amplitude de mouvement
grâce à la force extérieure, bien que cette dernière ait une fréquence beaucoup plus élevée que la
fréquence propre de l’oscillateur. En outre, lorsque le système est non-linéaire (µ = 0), il existe

11
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FIGURE 1 –

plusieurs amplitudes stables possibles. En représentation de van der Pol en coordonnées polaires, nous
obtenons le type de graphique de la Fig. 1. Dans le graphique de gauche, on voit que le mouvement,
après avoir été presque capturé dans la zone a ≃ 0.32, ϕ ≃ 3π/2, termine à l’arrêt, alors que dans
le graphique de droite, on voit que le mouvement se stabilise en a = 0.31, ϕ ≃ 3π/2. La distinction
entre ces deux cas provient des conditions initiales.
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15h00 – 15h20

Comparaison essai-calcul multi-harmonique
sur la réponse vibratoire d’une poutre bi-encastrée

M. Claeys♯,♭, J-J. Sinou♭, J.-P. Lambelin♯, B. Alcoverro♭

♯ CEA/CESTA, Le Barp,
♭ LTDS (UMR 5513), Ecole Centrale de Lyon,

maxence.claeys@cea.fr, jean-jacques.sinou@ec-lyon.fr

Dans cette étude, la réponse vibratoire expérimentale d’une poutre bi-encastrée est étudiée au
voisinage de son premier mode de résonnance. Des expériences vibratoires en sinus balayé montant
et descendant, à différents niveaux d’excitation, ont été réalisées. Des comparaisons à des simulations
numériques sont également proposées. Un modèle continu de la poutre a été développé en prenant en
compte des conditions aux limites non-idéales. Les résultats numériques sont obtenus à partir de la
combinaison de la méthode des échelles multiples, qui permet d’identifier les conditions aux bords,
et de la méthode de balance harmonique avec des techniques de continuation pour estimer la réponse
vibratoire non linéaire avec excitation multi-harmonique.

Cette étude propose enfin d’illustrer une méthodologie pour comparer une simulation multihar-
monique à une expérience « non-idéale ». Ainsi, un algorithme de traitement du signal a été développé
pour déterminer à partir du signal expérimental temporel la réponse fréquentielle sur plusieurs har-
moniques. Cet outil utilise des filtres passe-bande fortement sélectifs et une méthode d’optimisation
pour identifier la fréquence et l’amplitude d’un signal sinusoïdal. Un algorithme génétique perfor-
mant, nommé « Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy »(CMAES), a été utilisé pour cette
optimisation.

Cet outil permet d’extraire les composantes harmoniques du signal expérimental de sortie ainsi
que celles du signal d’entrée. Le signal d’entrée utilisé pour la simulation peut dès lors être ou bien
une excitation sinusoïdale idéale ou bien le signal d’entrée expérimental multiharmonique. Ces deux
simulations peuvent ensuite être comparées à la réponse expérimentale multi-harmonique. Il résulte
de cette comparaison une interprétation de l’origine des différentes harmoniques de la réponse expé-
rimentale. Ainsi, il est montré que certaines composantes harmoniques proviennent des termes non-
linéaires du modèle, ils sont alors prédits par la simulation avec entrée idéale. Par contre, certaines
composantes harmoniques ne sont pas prédites par cette simulation idéale mais sont observés expéri-
mentalement, cette étude montre qu’alors la simulation avec entrée expérimentale multi-harmonique
permet de retrouver les résultats expérimentaux.

Cette approche d’analyse vibratoire de systèmes non-linéaires permet une validation plus sévère
du modèle en comparant essai et simulation sur plusieurs harmoniques. Elle permet également d’in-
terpréter l’origine des composantes harmoniques d’ordre supérieur qui sont observées expérimenta-
lement dans les réponses fréquentielles des structures.
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Nonlinear dynamic analysis of whole engine models
with multiharmonic balance method
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The dynamic analysis of whole engine models is an important feature during the design process
of an aircraft engine. These rotordynamic models must include gyroscopic effects and allow rubbing
and snubbing contacts between bladed discs and casing and between other rotor and stator engine
components. These intermediate contacts can lead to bifurcations in the frequency response and a
reliable method to detect and calculate bifurcation points is required to capture the main features of
the dynamic response.

For this purpose a harmonic balance method has been developed to perform an accurate and fast
frequency response calculation of a whole engine model. To allow the use of multi harmonic ba-
lancing for the calculation of the bifurcation points, an adapted formulation of the contact interface
elements has been developed. The calculation is composed of several steps : (i) singular points are
being detected using the sign of the determinant of the Jacobian matrix during the calculation of the
FRF, (ii) the singular point is then accurately calculated solving an extended non-linear algebraic sys-
tem with a Newton-like method, (iii) the nature of the singular point is queried to identify turning
points or simple bifurcation points, (iv) the tangents to the bifurcated branches are identified, and (v)
all bifurcated branches are calculated to provide the full frequency response of the nonlinear system.

The accuracy and computational efficiency of the developed methods has been tested on an aca-
demic test case (Duffing system) and a realistic aeroengine model.
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Les charges de services, les conditions environnantes et les actions accidentelles peuvent endom-
mager les structures et provoquer un changement de leurs caractéristiques mécaniques. Par exemple
pour une poutre tendue : tension, masse linéique ou rigidité en flexion. Comme les modes propres et
les fréquences propres s’expriment en fonction des propriétés de la structure, l’endommagement dû à
la variation de tension, de masse ou de rigidité peut donc être détecté et localisé à travers la variation
des paramètres modaux. Dans la présentation, nous nous intéressons à la variation des paramètres
modaux d’une poutre avec ou sans tension entre l’état sain et l’état endommagé.

D’abord, nous étudions le problème aux valeurs propres de la poutre à l’état sain. Puis, nous pré-
sentons quelques cas de l’endommagement et une approximation analytique de la variation des para-
mètres modaux en fonction de la modification des caractéristiques mécaniques. Enfin, nous réalisons
des essais vibratoires sur une poutre tendue en aluminium (état sain et différents états endommagés).
En appliquant l’approximation analytique déterminée précédemment sur les résultats expérimentaux,
nous cherchons à détecter et localiser des défauts.

FIGURE 2 – Poutre avec tension et zone endommagée
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