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Les aspects non-linéaires permettent-ils de mieux comprendre le comportement dynamique des systèmes ?

Comment modéliser les phénomènes non-linéaires et jusqu’où doit-on aller pour aboutir à des 
modèles/méta-modèles prédictifs ?

Quel est l’impact des dispersions / incertitudes ?

Quelles techniques numériques avancées peuvent être développées ?

…

Cadre général

Mécanique des solides et vibration

Dynamique non-linéaire 
Structures avec interfaces et jonctions
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� Balance Harmonique et extensions

• Uniquement un outil d’aide à la simulation…

• Approximation de la réponse non-linéaire

• 4 grandes étapes clés + 2 briques complémentaires

Présentation d’une technique numérique…

-1-
Choix de la forme d’approximation de la 

réponse non-linéaire stationnaire 

-2-
Réécriture du problème dans le domaine 

fréquentiel

-3-
Estimation des composants NL

(passage Temps/Fréquence) 

-4-
Résolution  dans le domaine fréquentiel

(« Harmonic Balance »)

Modèle linéaire
Synthèse modale

…

Composants 
non-linéaires

Connecteurs 
(ddls NL)

Expérimentations

Harmonic Balance Method
et extensions

Validation (essais-calculs)

Recalages - identifications

Il existe d’autres approches…  
(intégrations temporelles et dérivées, variétés/formes 

normales, techniques d’approximation, modes non-linéaires,…)

Analyses et dimensionnement

OUI

NON
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-5-
Partition et réduction 

(ddls maîtres/esclaves) 

-6-
Prédicteurs - Correcteurs



� Technique de balance harmonique

• Harmonic Balance Method (HBM)

• Exemples

� Extension dans un cadre déterministe

• Generalized Harmonic Balance Method (GHBM)

• Constrained Harmonic Balance Method (CHBM)

• Exemples

� Extension dans un cadre probabiliste

• Stochastic Harmonic Balance Method (Stochastic-HBM)

• Exemples
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� Equation dynamique non-linéaire

� Choix de l’approximation des solutions périodiques

• Utilisation d’harmoniques non entiers si besoin

• Ordre m non connu à priori

� Choix de décomposition de la force non-linéaire

Termes non-linéaires 
(réguliers ou non-réguliers)

Nouveaux inconnues du 
problème non-linéaire

Coefficients des efforts non-
linéaires à déterminer

Excitations
(connues…)
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-1-

: ddls linéaires/non-linéaires et participations modales

Choix déterminants 
pour la suite 

avec



� Réécriture du système en fréquentiel

• Ordre 0 :

• Ordres supérieurs : 

• Rappels: 

– Coefficients de Fourier constituant les inconnues du problème non-linéaire 

– Coefficients de Fourier des efforts non-linéaires

• En résumé…

Ils ne correspondent pas à des inconnues propres du problème non-linéaire

Equation non-linéaire (en temps)

N inconnues  

Système linéaire (en fréquence)

(2m+1)*N inconnues
7
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� Détermination des coefficients de Fourier des efforts non-linéaires

• Technique de passage Temps-Fréquence alterné (AFT)

• Hypothèses: 

– Description des effets non-linéaires en temps                      connus en fonction

– Ordre m des séries de Fourier identique pour la réponse et les efforts non-linéaires

Les coefficients de Fourier des efforts non-linéaires découlent des coefficients de 
Fourier de la réponses non-linéaire 

Approximation uniquement due à la troncature des deux séries de Fourier et 
aux passages Fréquence/Temps et Temps/Fréquence

8

-3-

� Résolution itérative du système par « équilibrage harmonique » 

Ordre 0

Ordre k

-4-



� Partition et réduction du problème

• Notion de ddls maîtres et esclaves (souvent réduction sur les ddls NL uniquement…)

• Résolution partielle, mais souvent suffisante du problème non-linéaire…

• Décomposition par transformation linéaire des ddls initiaux         en termes « ddls
esclaves »         et « ddls maîtres » 

• Réécriture du système dynamique non-linéaire

Equation non-linéaire (en temps)

N inconnues  

Système linéaire (en fréquence)

(2m+1)*N inconnues
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• Après calculs et substitution…
– Coefficients de Fourier pour les ddls « maîtres »

– Ordre 0:

– Ordres supérieurs

– Coefficients de Fourier pour les ddls « esclaves »

• Remarques:

– Possibilité d’inclure des ddls linéaires dans les ddls maîtres (points de mesures par exemple…)

– Réduction importante de la taille du système à résoudre 

Passage de (2m+1)*N inconnues à résoudre à (2m+1)*q   avec q<<N

avec

et
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� Technique de continuation

• Possibilité de réaliser une continuation pour « accélérer » les calculs lors de la 
recherche des solutions non-linéaires en fonction d’un paramètre de contrôle 

• « Prédicteurs » et « Correcteurs » [1]

• Un exemple simple (polynôme de Lagrange, ordre 3)

• Remarque:
– Possibilités d’effectuer un balayage des intervalles de fréquences de façon paramétrée

Prédiction avec

[1]   E. Sarrouy and J-J. Sinou, Non-linear periodic and quasi-periodic vibrations in mechanical systems - On the use of the harmonic balance methods, Book title "Advances in 
Vibration Analysis Research", Chapter 21, 419-434, Farzad Ebrahimi (Ed.), INTECH Publisher,ISBN 978-953-307-209-8, 2011. 11
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[2]  J-J. Sinou, Non-linear dynamics and contacts of an unbalanced flexible rotor supported on ball bearings., Mechanism and Machine Theory, 44(9), 1713-1732, 
2009. doi:10.1016/j.mechmachtheory.2009.02.004

Exemples (1/5)

( ) ( )k cage billesθ t =ω t+2π k-1 /N

( )3 2

k k H k

k k

∆ > : Q K ∆ -

∆ < : Q 0

/δ = δ
δ =( )3 2

k k H k

k k

∆ > : Q K ∆ -

∆ < : Q 0

/δ = δ
δ =

� Système tournant avec roulement [2]

• Roulement non-linéaire
– Cinématique et géométrie des billes

– Contact de Hertz + jeu radial sur chaque bille
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� Structure boulonnée [3,4] 

• Modèle de LuGre à variables internes (en déplacements et vitesses)

• Prédiction de la dissipation…un phénomène  non-linéaire

[3]  V. Jaumouillé, thèse de doctorat, Ecole centrale de Lyon,  2011  (thèse Cifre EADS)
[4]  V. Jaumouillé, J-J. Sinou and B. Petitjean, An adaptive harmonic balance method for predicting the nonlinear dynamic responses of mechanical systems—Application to bolted 
structures, Journal of Sound and Vibration, 329(19), 4048-4067, 2010. doi:10.1016/j.jsv.2010.04.008

Exemples (2/5)
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� Structure GMP sur plots élastomères [5,6]

• Effet Payne

• Un comportement non-linéaire localisé…

Exemples (3/5)

[5]  F. Barillon, thèse de doctorat, Ecole centrale de Lyon,  2011  (thèse Cifre Renault)
[6]  F. Barillon, J-J. Sinou, J-M. Duffal and L. Jezequel, Non-linear dynamics of a whole vehicle Finite Element Model using a Harmonic Balance Method, International Journal of Vehicle
Design, 63(4), 387-403, 2013. doi:10.1504/IJVD.2013.057471 14

Essais

Calculs



� Isolateur à supports élastomères [3,7]

• Approche par décomposition de domaines

• Elastomère chargé – effet Payne

[3] V. Jaumouillé, thèse de doctorat, Ecole centrale de Lyon,  2011  (thèse Cifre EADS)
[7]  V. Jaumouillé, J-J. Sinou and B. Petitjean, Simulation of Payne effect of elastomeric isolators with a harmonic balance method, Shock and Vibration, 19,1281-1295, 
2012. doi:10.3233/SAV-2012-0670

Exemples (4/5)

Amplitude de déformation dynamique [%]
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� Structure à multi-contacts frottants [8,9]

• Frottement par modèles de Jenkins

• Prédiction du comportement global et local

Exemples (5/5)

Essais

Simulations

[8] M. Claeys, thèse de doctorat, Ecole centrale de Lyon,  2015  (thèse CEA-CESTA)
[9] M. Claeys, J-J. Sinou, J-P. Lambelin and R. Todeschini, Experiments ans numerical simulations of nonlinear vibration responses of an assembly with friction joints - Application on a test 
structure named "Harmony", Mechanical Systems and Signal Processing, 2016. doi:10.1016/j.ymssp.2015.08.024 16



� Technique de balance harmonique

• Harmonic Balance Method (HBM)

• Exemples

� Extension dans un cadre déterministe

• Generalized Harmonic Balance Method (GHBM)

• Constrained Harmonic Balance Method (CHBM)

• Exemples

� Extension dans un cadre probabiliste

• Stochastic Harmonic Balance Method (Stochastic-HBM)

• Exemples
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� Equation dynamique non-linéaire

• Excitation du système par p fréquences fondamentales incommensurables

� Recherche de solutions quasi-périodiques 

• Solution composée de la combinaison linéaire des fréquences tronquées

• Ecriture sous forme condensée…

Generalized Harmonic Balance Method (GHBM)

Termes non-linéaires 
(réguliers ou non-réguliers)

Ordre de la réponse 
(non connue à priori)

Nouvelles inconnues du 
problème non-linéaire

Excitations  multiples 
(connues…)

avec
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� Choix de décomposition de la force non-linéaire

• Combinaison linéaire des fréquences tronquées

• Ecriture sous forme condensée…

Coefficients des efforts non-
linéaires à déterminer

� Introduction d’un paramètre non-dimensionnel en temps

• Hyper-temps

• Solution 2π périodique sur toutes les dimensions hyper-temps de T
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� Réécriture du système dynamique en fréquentiel

• Rappels: 
– Coefficients de Fourier des inconnues du problème

– Coefficients de Fourier des excitations connues

– Coefficients de Fourier des efforts non-linéaires

(ils ne correspondent pas à des inconnues du problème…)

• En résumé…

Equation non-linéaire (en temps)
(à p fréquences fondamentales non commensurables)

Système linéaire en fréquence

avec
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� Détermination des coefficients de Fourier des efforts non-linéaires

• Adaptation de la technique temps/fréquence alterné au passage p-dimensionnel

• Hypothèses: 

– Description des effets non-linéaires en temps              connus en fonction

– Ordre des séries de Fourier identique pour la réponse et les efforts non-linéaires

Les coefficients de Fourier des efforts non-linéaires découlent des coefficients de 
Fourier de la réponses non-linéaire 

Approximation uniquement due à la troncature des deux séries de Fourier et 
aux passages Fréquence/Temps et Temps/Fréquence

21
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� Résolution itérative 

• Réécriture du système en fonction d’une fréquence fondamentale

avec

• Résolution du système 

22

-4-

-5 et 6-

� « Réduction/Partition » et « prédicteurs/Correcteur »

• Utilisation des « prédicteurs » et « correcteurs » classiques

• Partition sur ddls maîtres et esclaves 



� Structure avec amortisseurs à frottement sec [3]

• GHBM adaptative à 3 variables internes

• Prédiction de la dissipation ajoutée par frottement sec

• Accélération imposée sur [0–100] Hz

– multi-fréquentiel : 1g à ω +  1g à √2ω

[3] V. Jaumouillé, thèse de doctorat, Ecole centrale de Lyon,  2011  (thèse Cifre EADS)

Exemples (1/2)
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Exemples (2/2)

� Système bi-rotor [10-12]

• Contact non-linéaire

• Jeux de roulement

• Excitation bi-fréquentielles
– balourds (ω1, ω2)=[1; 2.7]ω1

Influence du jeu de roulement

Ordre (ω1,ω2)

[10] M. Guskov, thèse de doctorat, Ecole centrale de Lyon,  2007 (thèse amabassade Russie, collaboration Safran)
[11] M. Guskov, J-J. Sinou and F. Thouverez, Multi-dimensional harmonic balance applied to rotor dynamics, Mechanics Research Communications, 35, 537–545, 
2008. doi:10.1016/j.mechrescom.2008.05.002
[12] J-J. Sinou, Habilitation à Diriger des Recherches, Université Claude-Bernard Lyon 1, Ecole centrale de Lyon, 2007. 24
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expérimentaux
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� Technique de balance harmonique

• Harmonic Balance Method (HBM)

• Exemples

� Extension dans un cadre déterministe

• Generalized Harmonic Balance Method (GHBM)

• Constrained Harmonic Balance Method (CHBM)

• Exemples

� Extension dans un cadre probabiliste

• Stochastic Harmonic Balance Method (Stochastic-HBM)

• Exemples
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� Contexte spécifique

• Notion de vibrations auto-entretenues

– Solution exacte du problème = solution statique (point d’équilibre)

– Vibration = divergence initiale de la solution statique

– Excitation du système par p fréquences fondamentales incommensurables non connues

� Recherche de solutions quasi-périodiques 

• Solution quasi-périodique à fréquences fondamentales inconnues

Constrained Harmonic Balance Method (CHBM)

Inconnues du problème

26
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� HBM sous contraintes (CHBM)

• Vecteur des inconnues du problème 

• Contrainte additionnelle basée sur la nature stationnaire de la solution dynamique

– Passage sous forme d’équation d’état 

– Calcul du système linéaire équivalent pour de la solution stationnaire

– Estimation des valeurs propres λ associées à la Jacobienne

– Stationnarité de la solution dynamique 

+
HBM ou GHBM Résolution en fréquentiel

avec condition de stationnarité

27-1, 2, 3- -5 et 6-
-4bis-

� Formulation globale CHBM

-4bis-

∃	λj Re(λj)=0

∀	λi≠j Re(λi)<0

et



[13] N. Coudeyras, thèse de doctorat, Ecole centrale de Lyon,  2007 (thèse Cifre PSA)
[14] N. Coudeyras, S. Nacivet and J-J. Sinou, Periodic and quasi-periodic solutions for multi-instabilities involved in brake squeal, Journal of Sound and Vibration, 328(4-5), 520-540, 
2009. doi:10.1016/j.jsv.2009.08.017
[15] N. Coudeyras, J-J. Sinou and S. Nacivet, A new treatment for predicting the self-excited vibrations of nonlinear systems with frictional interfaces: the Constrained Harmonic Balance 
Method, with application to disc brake squeal, Journal of Sound and Vibration, 319, 1175–1199, 2009. doi:10.1016/j.jsv.2008.06.050

Exemple

� Crissement de frein [13-15]

• Contact non-linéaire et frottant

• Une signature non-linéaire riche…

CHBM Référence (Int. Temporelle)

Interfaces
frottantes

28



� Technique de balance harmonique

• Harmonic Balance Method (HBM)

• Exemples

� Extension dans un cadre déterministe

• Generalized Harmonic Balance Method (GHBM)

• Constrained Harmonic Balance Method (CHBM)

• Exemples

� Extension dans un cadre probabiliste

• Stochastic Harmonic Balance Method (Stochastic-HBM)

• Exemples
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� Equation dynamique non-linéaire avec incertitudes

� Recherche de solutions stochastiques non-linéaires

• Solution composée de la combinaison linéaire des fréquences tronquées

Stochastic Harmonic Balance Method (Stochastic-HBM)

Nouvelles inconnues du 
problème non-linéaire

Coefficients des efforts non-
linéaires à déterminer

Vecteur inconnu des fréquences 
non déterministes

30
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� Réécriture du système dans le domaine fréquentiel

• Hypothèse sur les fréquences incommensurables…

• Système linéaire stochastique équivalent

avec

31
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� Formulation stochastique

• Représentation des paramètres aléatoires par décomposition de Karhunen-Loève

Nombre de variables 
aléatoires

(connu à priori)

Ordre PCE
(non connu à priori)

Valeur moyenne Coefficient de variation 

Variables aléatoires 

• Représentation de la réponse non-linéaire stochastique  (sur une base de chaos 
polynomial)

• Dépendance des quantités aux variables aléatoires (expression sur la base du chaos 
polynomial)

32

-1bis-



avec

Inconnues du problème

Coefficients des efforts non-
linéaires à déterminer

• Problème stochastique « non-linéaire » équivalent

33

-2bis-



� Détermination des efforts non-linéaires 

• Passage « Temps/Fréquence alterné» avec une technique de collocation 
probabiliste (projection sur la base du chaos choisie)

� Résolution itérative 

• Système à résoudre

• Condition supplémentaire (un choix de phase ici…)

Inconnues du problème

34

-3bis-

-4ter-

� Condensation du problème stochastique NL

-5 et 6-� Prédicteurs et correcteurs sur le problème stochastique NL



� Système 2ddls – excitations mono/multi fréquentielles [16,17] 

Exemples (1/2)

Incertitude raideur cubique NL
Excitation mono-fréquentielle

Incertitude frottement
Excitation bi-fréquentielles

Incertitude raideur (après contact)
Excitation mono-fréquentielle

[16] J. Didier, thèse de doctorat, Ecole centrale de Lyon,  2012  (thèse allocataire normalien)
[17] J. Didier, J-J. Sinou and B. Faverjon, Nonlinear vibrations of a mechanical system with non-regular nonlinearities and uncertainties, Communications in Nonlinear Science and 
Numerical Simulation, 18(11), 3250–3270, 2013.doi.org/10.1016/j.cnsns.2013.03.005 35



� Système rotor [16,18]

• Non-linéarité cubique

• Non-linéarité non-contact/contact

Rotor avec non-linéarité de contact 
Incertitude raideur (après contact)

Rotor avec non-linéarité cubique
Incertitudes: raideur non-linéaire cubique et module d’Young

[16] J. Didier, thèse de doctorat, Ecole centrale de Lyon,  2012  (thèse allocataire normalien)
[18] J-J. Sinou, J. Didier and B. Faverjon, Stochastic nonlinear response of a flexible rotor with local nonlinearities, International Journal of Non-Linear Mechanics, 74, 92-99, 2015. 
doi:10.1016/j.ijnonlinmec.2015.03.012 36

Exemples (2/2)
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Pour résumer…  HBM – GHBM         CHBM Stochastic HBM

-1bis-

-2-

-2bis-

-5-

-6- -3-

-4-

-1-

-4bis-

-4ter-

-1-
Choix de la forme d’approximation

-2-
Réécriture dans le domaine fréquentiel

-3-
Estimation des composants NL

-4-
Résolution  du problème

-5-
Partition et réduction 

-6-
Prédicteurs - Correcteurs

-5-
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Conclusion

� Techniques HBM et extensions

• Des techniques basées sur une approximation de la réponse non-linéaire stationnaire

• Efficaces pour traiter des problèmes « industriels »

• Applications à des systèmes de grandes tailles et NL réguliers/non-réguliers

� Ne pas oublier…

• La HBM ne reproduit que des phénomènes modélisés…

• Des préalables avant une utilisation de la HBM

– Une compréhension du problème linéaire initial

– Des modèles non-linéaires « nécessaires, maitrisés et juste suffisants »

• Les bases pour l’ingénieur et le chercheur

Comprendre Modéliser Analyser

les techniques numériques ne restent 

que des outils d’aide à la simulation…

MAIS nécessitent une expertise !
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