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Introduction

1. INTRODUCTION
1.1.

INTRODUCTION GENERALE

Ce travail de thèse consiste à étudier le rôle des dispositifs absorbeurs de vibration (linéaires du type
Tuned Mass Damper - TMD et non linéaires du type Nonlinear Energy Sink - NES) dans le contrôle passif
du Phénomène de Résonance Sol (PRS), un phénomène d’instabilité destructif qui peut survenir sur
les hélicoptères lorsqu’ils sont posés au sol. Le PRS a été, et est encore à l’origine des nombreux
incidents qui ont aboutis à la destruction complète de l’appareil [F. A. A., 2000]. Bien que les amortisseurs
des hélicoptères soient bien dimensionnés pour éviter ce phénomène, la manque d’entretien peut faire
que le déclenchement du PRS soit possible. De plus, bien que des procédures de pilotage d’urgence
visant à supprimer le phénomène soient existantes, la croissance exponentielle de l’auto-excitation peut
ne pas laisser le temps de les effectuer.
Il existe une tendance récente de recherche des moyens alternatifs afin d’éviter le PRS. La réduction de
poids et des coûts ainsi que le perfectionnement des dispositifs amortisseurs, à partir, par exemple, de
l’utilisation des matériaux à mémoire de forme (ayant un grand potentiel de dissipation d’énergie),
l’optimisation de la géométrie des pales du rotor et l’utilisation des absorbeurs de vibration contribuent à
la stabilisation du phénomène. C’est dans le but de fournir une contribution à cette dernière approche
que ce travail de thèse a été envisagé. En effet, l’objectif principal est d’étudier l’influence des absorbeurs
linéaires des vibrations (placés soit sur le fuselage, soit sur les pales du rotor principal) et nonlinéaires du
type Nonlinear Energy Sink (NES), integrés aux pales du rotor, sur l’occurrence du phénomène de
résonance sol dans un modèle d´helicoptère. Bien que fondamentalement théoriques, les travaux
proposés comprennent une étude expérimentale qualitative, concernant les NES au niveau des pales.
La présentation du travail commence par une description physique et mécanique approfondies du PRS
(section 2 de ce chapitre). A cette analyse il suit la définition d’un modèle de base qui servira de référence
aux analyses ultérieures en présence des absorbeurs. On présentera également une révision de l’état de
l’art concernant les moyens existants et théoriques de stabilisation du PRS aussi bien que ses limitations.
Dans le chapitre 2, nommé Contrôle Passif des Instabilités par des Absorbeurs de Vibration, une étude
d’un système dynamique instable simple à un degré de liberté (DDL) est proposée, auquel des
oscillateurs linéaires [Abe, 1994] ou non-linéaires sont ajoutés. Le but de cette étude est d’analyser la
stabilité en fonction des paramètres des absorbeurs, au-delà des frontières des zones instables. La
démarche d’analyse qui sera utilisée tout au long de ce manuscrit est également présentée. On montrera
que, bien qu’apparemment éloigné du cas étudié, le système à un DDL peut être représentatif d’un
modèle simplifié d’un système instable, comme un hélicoptère soumis au PRS. Il peut par conséquent,
non seulement guider, mais aussi cerner l’analyse du problème principal.
Le rôle des absorbeurs linéaires de vibration (TMD) appliqués au contrôle passif du PRS est étudié au
chapitre 3, où le modèle de référence du PRS introduit au chapitre 1 est élargi pour inclure ces
oscillateurs. Deux solutions technologiques sont traitées, soit une configuration d’oscillateurs au niveau
de l’articulation des pales du rotor principal, soit au niveau du fuselage. La contribution principale de ce
chapitre est la définition analytique des zones de stabilité du système contrôlé, à partir desquelles les
paramètres nécessaires à un dimensionnement préliminaire de ces absorbeurs pourront être définis.
Dans le chapitre 4, au contenu plutôt bibliographique, l’étude du modèle du système divergent à 1 DDL
est reprise, cette fois ci en présence d’un NES. La problématique est très similaire à celle étudiée dans
[Gendelman, 2010], dans le cadre d’un modèle linéaire d’une aile soumise au flottement aérodynamique.
La procédure appliquée pour l’analyse sera basée sur celle de ladite référence.
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Une étude théorique sur le rôle des NES sur le PRS est le sujet du chapitre 5. Dans un premier temps, le
modèle de référence du PRS incluant un NES sur le fuselage est considéré. Bien que ce problème ait été
l’objet des travaux très récents [Bergeot, 2016], on se propose ici de l’étudier dans l’optique d’une
démarche analytique différente, ayant pour but de le simplifier au cas de l’oscillateur divergeant. Dans
une deuxième partie, une solution technologique d’un oscillateur non linéaire du type NES attaché au
niveau de l’articulation de la pale du rotor est présentée. Le modèle de base couplé à cette solution est
étudié d’un point de vue théorique, suivant la même procédure que pour le cas précèdent.
Un banc d’essai reproduisant le modèle d’hélicoptère soumis au PRS et équipé de NES est présenté au
chapitre 6, avec les démarches et les résultats de cette analyse expérimentale. Les conclusions générales
du travail sont réunies dans le chapitre 7, conjointement avec des perspectives théoriques et
expérimentales.

1.2.

LE PHENOMENE DE RESONANCE SOL

1.1.1 PRESENTATION GENERALE ET REVISION BIBLIOGRAPHIQUE
Le phénomène de résonance sol (PRS) est une instabilité destructive, voir l’exemple de la Figure 1-1, qui
peut survenir lorsque les conditions basiques suivantes sont présentes :
•

L’hélicoptère est posé au sol,

•

Le rotor principal est en marche,

•

La vitesse du rotor est dans la zone instable - une plage de vitesse définie en fonction des
caractéristiques structurelles – fréquence propre en roulis du fuselage posée au sol et du
niveau d’amortissement de l’appareil, soit aux pales de rotor, soit au fuselage,

•

L’élancement des pales du rotor leurs confèrent une basse fréquence propre en trainée,
inférieure à la vitesse du rotor [Johnson, 2012].

Figure 1-1: L’occurrence du PRS peut aboutir dans la destruction de l’hélicoptère. Image obtenue de airfactsjournal.com.

7

Introduction
L’identification du PRS n’est pas récente ; elle date du début de l’usage des hélicoptères en tant que
moyen des transports courants [Bramwell, 2001]. Les travaux de [Coleman, 1957] sont connus dans la
littérature comme les premiers à avoir expliqué le phénomène à l’aide d’un modèle physique réduit. Ces
recherches ont évidemment abouti à des solutions techniques afin d’éviter ce phénomène.
Le mécanisme physique de l’instabilité est un couplage entre le mouvement de roulis du fuselage posé
au sol, et le mouvement du centre de masse de l’ensemble des pales dans le plan du rotor. Pour mieux
expliquer cela, on discute d’abord le comportement en trainée d’une pale d’hélicoptère, en se repérant
sur la Figure 1-2. Sur cette figure, on represente une pale articulée, de masse mb, dont le centre de
masse (CM) est situé à une distance b de l’articulation (lag hinge, en anglais), ayant un moment
d’inertie Ib, dans la direction de la trainée , entrainée par un moyeu à la vitesse de rotation  et avec
une excentricité a et une raideur dans la direction de trainée de Kb.

a
𝜙

Figure 1-2: Schéma d’une pale en oscillation de trainée.

La fréquence naturelle de trainnée de la pale articulée de la Figure 1-2 peut être déterminée d’après
l’équation du mouvement de la pale [Bramwell, 2001 ; Byers, 2009] :
𝐼𝑏 𝜙̈ + 𝐾𝑏 𝜙 + 𝑎 𝑚𝑏 𝑏 Ω2 𝑠𝑖𝑛(𝜙) = 0

Eq. 1.1.a

Sous une hypothèse de petites rotations en trainée, la relation précédente devient :
𝐾𝑏
𝑎 𝑚𝑏 𝑏 2
𝜙+
Ω 𝜙=0
𝐼𝑏
𝐼𝑏
Dans cette configuration, la fréquence naturelle de la pale en trainée, B, s’écrit :
𝜙̈ +

𝜔𝐵 = √

(𝑘𝑏 −𝑚𝑏 𝑎 𝑏 Ω2 )
𝐼𝑏

= √𝜔𝑏2 + 𝑟𝑎 Ω2

Où b est la fréquence de la pale à l’arrêt, et 𝑟𝑎 =

𝑎 𝑚𝑏 𝑏
𝐼𝑏

Eq.1.1.b

Eq. 1.2

.

La fréquence naturelle en trainée évolue en fonction de la vitesse du rotor, , ce qui est appelée
« raidissement centrifuge » en dynamique des rotors [Bab, 2014]. Cela met en évidence le rôle de la
vitesse du rotor dans le phénomène, mais ne suffit pas à l’expliquer. Pour comprendre le déclenchement
du PRS, il est nécessaire de prendre en compte le comportement de l’ensemble des pales du rotor. On
abordera, dans ce chapitre, les aspects physiques ; le modèle mécanique basé sur celui décrit dans
[Coleman, 1957], est l’objet du chapitre suivant.

8

Contrôle Passif Nonlinéaire du Phenomène de Résonance Sol des Hélicoptères
En se repérant sur un modèle simplifié d’un hélicoptère à quatre pales identiques – Figure 1-2, on admet
que le mouvement de roulis du fuselage peut être approximé par des petites translations dans le plan
horizontal [Coleman, 1957 ; Bramwell, 2001] (selon l’axe x de la Figure 1-3). Le mouvement de l’ensemble
des pales est représenté par le mouvement de son centre de masse (Figure 1-3).

𝐱

Figure 1-3: Déplacement du centre de masse de l’ensemble des pales du rotor dû aux oscillations de trainée.

L’oscillation du centre de masse suivant l’axe x de translation du fuselage a une fréquence Ξ qui est
fonction de Ω ; en particulier, comme on démontra plus tard, ces oscillations consistent dans une
superposition des deux modes ; un dans le sens de la rotation du rotor, Ξ+ = Ω + 𝜔𝐵 (mode progressif),
et un autre dans le sens opposé, Ξ− = Ω − 𝜔𝐵 (mode régressif). Ces fréquences naturelles, en plus de
celle du fuselage en translation suivant 𝑥 sont usuellement représentées dans un diagramme de
Campbell, comme celui de la Figure 1-4. Typiquemet, un diagramme de Campbell montre la variation des
fréquences propres (sur l’axe des ordonnées) en fonction de la vitesse du rotor (axe des abscisses).
Ξ+

f

Ξ−

+

-

Figure 1-4: Diagramme de Campbell représentant les fréquences naturelles des sous-systèmes d’un modèle du PRS. Voir
Eq. 1.24.

Il existe deux valeurs de Ω, soit, Ω+ et Ω− , pour lesquelles une résonance avec le fuselage, Ξ+ = 𝜔𝑓 et
Ξ− = 𝜔𝑓 se produit – voir Figure 1-4. D’après [Bramwell, 2001], dans le premier cas, de couplage entre
le mode progressif du rotor et le fuselage, l’effort échangé entre les deux parties a tendence à stabiliser
le mode progressif [Johnson, 2012]. Cela implique qu’une instabilité ne peut pas se produire. Néanmoins,
lorsqu’un couplage entre le mode régressif du rotor et le fuselage a lieu, le sens de l’effort échangé tend
à rendre instable le mode régressif - une instabilité peut donc avoir lieu.
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Dans ce cas, l’oscillation du centre de masse du rotor va exciter le fuselage qui, à son tour, va exciter les
oscillations de trainée des pales qui y sont attachées. Il y a donc un transfert d’énergie de rotation au
fuselage qui peut très rapidement aboutir dans la destruction de l’appareil.
Cette instabilité se produit pour des valeurs de vitesse du rotor dans une plage autour de Ω− - la zone
instable1 (Figure 1-5) - dont la largeur est fonction de l’amortissement présent au système, comme il sera
discuté au chapitre suivant.

Figure 1-5: Représentation de la partie réelle maximale parmi les valeurs propres d’un modèle du PRS – la plage de Ω
associée à Re(ρ)>0 définit la zone instable du modèle. Voir Eq. 1.24.

1.1.1.1

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES SUR LE PRS

Comme démontré précédemment, un modèle minimal (linéaire et plan) suffit à bien caractériser la
résonance sol. D’après ce modèle, lorsque le rotor principal de l’hélicoptère fonctionne à une vitesse qui
retombe dans la zone instable, le fuselage (et les pales du rotor) oscillera avec des amplitudes à
croissance exponentielle. Néanmoins, cela n’est pas le cas dans la réalité.
Une série d’études datant des années 1980 [Tongue, 1984 ; Tongue, 1985 ; Flowers, 1988] et, plus
récemment, [Kunz, 2000], [Codeluppi, 2013], [Gourc, 2014], ont étudié le modèle du PRS en dehors de
l’hypothèse des petits déplacements, i.e., en présence des non linéarités géométriques. La conclusion
commune est que, dans la zone instable, les oscillations convergent vers un cycle limite, au lieu de croitre
exponentiellement (Figure 1-6). Une explication mathématique de cela, est la naissance d’une bifurcation
de Hopf (lorsque la naissance d’un cycle limite stable est accompagnée par la perte de stabilité de la
solution triviale, à la suite de la variation d’un paramètre, typiquement, la vitesse du rotor). L’exemple sur
la Figure 1-6, issue de [Gourc, 2014], on note, sur l’image de gauche, l’évolution des amplitudes des
solutions du modèle nonlinéaire du PRS en fonction de la vitesse du rotor. Les traits bleus (rouges)
correspondent à des solutions stables (instables). On voit clairement la naissance d’un cycle limite stable
lorsqu’une valeur critique de la vitesse est franchie. L’allure des réponses temporelles dans la condition

1

Les zones instables peuvent être multiples dans le cas où le mouvement de roulis du fuselage se produit en
deux dimensions.
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post critique (i.e., pour des valeurs de la vitess Ω supérieures à la valeur critique) sont ilustrés sur l’image
à droite.

Figure 1-6: Stabilisation en cycle limite due à la présence des non linéarités géométriques dans un système pouvant subir le
PRS [Gourc, 2014].

Dans [Tongue, 1984 ; Tongue, 1985], une méthode analytique (dite « méthode de la moyenne ») a été
appliquée pour déterminer la réponse temporelle et, par conséquent, l’amplitude et les fréquences
d’oscillation des cycles limites sur un modèle non linéaire. Dans ce cas, la non linéarité provenait aussi
bien des aspects géométriques que de la présence des amortisseurs viscoélastiques. Dans [Kunz, 2000]
et dans [Gourc, 2014], la méthode des échelles multiples a été appliquée pour trouver la réponse d’un
modèle du PRS ayant des non linéarités géométriques dus à la présence des termes trigonométriques
sur les angles de trainée, sur l’Eq. 1.1.
Dans [Codeluppi, 2013], la caractérisation des cycles limites dans la réponse du PRS a été réalisée via
le remplacement des non linéarités géométriques par la fonction descriptive (approche de la quasi
linéarisation). Le problème ainsi obtenu est réduit à un problème d’analyse des valeurs propres, qui est
résolu numériquement ; les amplitudes des cycles limites pouvant être déterminées à partir des valeurs
propres purement imaginaires.
Une deuxième information importante sur le PRS concerne l’existence des zones d’instabilité multiples,
vis-à-vis de la vitesse du rotor, engendrées par l’anisotropie au niveau du fuselage ou des pales du rotor.
Dans le premier cas, étudié déjà dans [Coleman, 1957], et plus récemment, par [Sanches, 2011 ;
Sanches, 2012 ; Sanches, 2013], le modèle de base, linéaire, a deux degrés de liberté sur le fuselage,
chacun associée à des caractéristiques différentes de raideur et d’amortissement. Dans ce cas, la
réponse du fuselage dans la zone instable prend la forme d’une précession.
Dans le deuxième cas, étudié théoriquement et expérimentalement par [Sanches, 2011], l’anisotropie du
rotor est due aux caractéristiques différentes de raideur des pales. Le but était de modéliser l’effet du
vieillissement des pales sur le comportement du PRS. La présence des termes anisotropiques rend le
système non autonome, ayant des termes périodiques excitées par la vitesse du rotor. Physiquement, le
phenomène se traduit par un cas d’excitation paramétrique. Pour les aspects théoriques, les zones
instables ont été identifiées avec la méthode de Floquet et aussi la méthode des échelles multiples. Une
conclusion fondamentale de ce travail est que l’instabilité est d’autant plus sevère que les caractéristiques
d’anisotropie des pales s’éloignent d’une configuration symétrique.

1.1.1.2

EVITEMENT DU PRS

Dans la pratique, l’évitement du PRS passe par la conception et l’entretien des amortisseurs de trainée
et des amortisseurs du type « shock absorbers » placés au niveau du train d’atterrissage. Comme il a été
démontré dans [Coleman, 1957], une condition suffisante pour éviter le PRS implique la présence
conjointe d’amortissement visqueux au niveau des pales du rotor et du train d’atterrissage, dans une
proportion bien définie, fonction des fréquences propres des parties (voir section suivante).
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Bien que cette condition classique de stabilisation soit basée sur l’amortissement visqueux, des études
un peu plus récentes, menées aux années 1980 par [Tongue, 1984 ; Tongue, 1985], ont démontré que
des amortisseurs du type viscoélastique (ayant un effet raidisseur un plus de l’effet amortissant) ont aussi
un potentiel de stabilisation, Figure 1-7. Par ailleurs, l’usage des matériaux viscoélastiques est assez
répandu dans la conception des amortisseurs de trainée au niveau des pales du rotor.

Figure 1-7: Amortisseur de trainée du type viscoélastique – images obtenues du chapitre introductoir de la thesis [Byers,
2006].

Des alliages à mémoire de forme (NiTi) utilisées dans l’amortissement de trainée ont aussi un potentiel
stabilisant, grâce à l’hystérésis de son comportement, Figure 1-8, comme il a été démontré dans l’étude
théorique réalisée dans [Kim, 2003]. Dans toutes les alternatives, la stabilisation est accomplie dès que
l’amortissement au fuselage est aussi présent.

Figure 1-8: Alliage à mémoire de forme appliquée en tant qu’amortisseur de trainée dans une pale. Figure de [Kim, 2003].

Au cas où l’amortissement des parties internes de l’hélicoptère n’est pas suffisant pour éviter le PRS,
alors une procédure opérationnelle doit être appliquée. Elle consiste à augmenter ou réduire la vitesse
du rotor, de façon à placer la zone opérationnelle en dehors de la zone instable [F. A. A., 2000].

1.1.2 MODELISATION ET STABILISATION DU PRS
Dans la section précédente, le mécanisme de l’instabilité du modèle simplifié d’un hélicoptère a été
expliqué d’un point de vue physique. Dans cette section, le phénomène sera expliqué d’un point de vue
mathématique, à l’aide des outils de perturbation de valeurs propres. Ces outils permettent de mettre en
évidence le rôle de chaque sous-système, e.g., fuselage et ensemble des pales du rotor, traités
séparément, dans le déclenchement de l’instabilité.
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On commence par étudier le système fuselage/ rotor découplés, en reprenant d’une façon un peu plus
approfondie l’approche décrite dans [Johnson, 2012]. Puis, en traitant le rapport de couplage et
d’amortissement en tant que des perturbations [Done, 1974 ; Johnson, 2012], les relations présentées
dans le chapitre 1 peuvent être utilisées. En plus que retrouver la condition de stabilisation classique
rapportée au niveau de l’amortissement [Coleman, 1957 ; Johnson, 2012], cette approche permettra
d’étudier la « sévérité » et les « largeurs » des zones instables vis-à-vis des paramètres clef.

1.1.2.1

EQUATIONS DU MOUVEMENT

Le modèle utilisé pour la dérivation des équations du mouvement est basé sur [Sanches, 2011]. A la
différence de ce travail, le modèle envisagé ici à un seul degré de liberté sur le fuselage, ce qui impliquera
l’existence d’une seule zone instable. Ce modèle d’hélicoptère a quatre pales articulées identiques et ne
tient compte que des degrés de liberté des pales en trainée, dans le plan horizontal, en plus d’une
translation du fuselage dans une seule dimension ; il sera la référence pour tout le développement du
manuscrit. Une caractéristique importante de ce modèle c’est l’isotropie du rotor, i.e., les pales du rotor
sont identiques, ayant la même raideur et le même niveau d’amortissement. On se repère sur la Figure

1- pour l’obtention des équations du mouvement par l’approche lagrangienne.

𝝍(𝒕) = 𝛀𝒕 + 𝟐𝝅
Centre de Masse (CM)

a
𝐾𝒇

(𝒌 − 𝟏)
𝟒

b

𝑪𝒇
𝑚𝑏 , 𝐼𝑏 , 𝐶𝑏 , 𝐾𝑏

Figure 1-9: Modèle simplifié du PRS – référence pour la dérivation des équations du mouvement ; la position de la k-ème
pale est indiquée. On remarque que les pales sont identiques et que l’amortissement 𝑪𝒃 et la raideur 𝑲𝒃 des pales à la
vitesse 𝛀 = 𝟎 intervienent au niveau de l’articulation

Soit 𝒑 = {𝑥 𝜙1 𝜙2 𝜙3 𝜙4 }𝑇 le vecteur des coordonnées généralisées et soit 𝑇 = 𝑇𝑓𝑢𝑠 + 𝑇𝑅 l’énergie
cinétique totale du système ; 𝑇𝑓𝑢𝑠 la portion de l’énergie cinétique rapportée au fuselage et 𝑇𝑅 la portion
raportée à l’ensemble des pales du rotor. Si 𝒗𝒇𝒖𝒔 est le vecteur vitesse du fuselage et (𝒗𝒃 )𝑘 , le vecteur
vitesse de la kème pale du rotor, on calcule 𝑇𝑓𝑢𝑠 comme suit :
1
2
Eq. 1.3
𝑚𝑓𝑢𝑠 |𝒗𝒇𝒖𝒔 |
2
La composante 𝑇𝑅 a une contribution de translation du centre de masse de la pale, (𝑇𝑅 )𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 , et une
contribution de rotation de la pale autour de son centre de masse, (𝑇𝑅 )𝑟𝑜𝑡 :
𝑇𝑓𝑢𝑠 =
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𝑁𝑏

𝑇𝑅 = (𝑇𝑅 )𝑟𝑜𝑡 + (𝑇𝑅 )𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 =

𝑁𝑏

1
1
2
𝐼𝑧 ∑ ϕ̇𝑘 + 𝑚𝑏 ∑|(𝒗𝒃 )𝑘 |2
2 𝑏
2
𝑘

Eq. 1.4

𝑘

où les vecteurs vitesse écrits en fonction des vecteurs position du fuselage et des centres de masse des
pales sont :
𝒗𝒇𝒖𝒔 =
(𝒗𝒃 )𝑘 =

𝑑𝒑𝒙
𝑥̇
={ }
0
𝑑𝑡

Eq. 1.5

𝑑(𝒑𝒃 )𝑘
𝑑 𝑥(𝑡) + 𝑎 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘 (𝑡)) + 𝑏 𝑐𝑜𝑠(ϕ𝑘 (𝑡) + 𝜓𝑘 (𝑡))
= {
}
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑎 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 (𝑡)) + 𝑏 𝑠𝑖𝑛(ϕ𝑘 (𝑡) + 𝜓𝑘 (𝑡))

(𝒗𝒃 )𝑘 = {

𝑥̇ − 𝑎Ω 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 ) − 𝑏Ω 𝑠𝑖𝑛(ϕ𝑘 + 𝜓𝑘 ) − 𝑏ϕ̇𝑘 𝑠𝑖𝑛(ϕ𝑘 + 𝜓𝑘 )
}
𝑎Ω 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘 ) + 𝑏 ϕ̇𝑘 𝑐𝑜𝑠(ϕ𝑘 + 𝜓𝑘 )

où 𝜓𝑘 dénote l’azimut de la kème pale (Figure 1-):
2𝜋

𝜓𝑘 (𝑡) = Ω𝑡 +

𝑁𝑏

(𝑘 − 1)

Eq. 1.6

Les expressions des énergies cinétiques deviennent :
1

𝑇𝑓𝑢𝑠 = 𝑚𝑓𝑢𝑠 𝑥̇ 2

Eq. 1.7.a

2

1

2

2

1

𝑁𝑏
̇
̇
𝑇𝑅 = 𝐼𝑧𝑏 ∑𝑁𝑏
𝑘 ϕ𝑘 + 𝑚𝑏 ∑𝑘 ((𝑥̇ − 𝑎Ω 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 ) − 𝑏Ω 𝑠𝑖𝑛(ϕ𝑘 + 𝜓𝑘 ) − 𝑏ϕ𝑘 𝑠𝑖𝑛(ϕ𝑘 + 𝜓𝑘 )) +
2

2

2

(𝑎Ω 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘 ) + 𝑏 ϕ̇𝑘 𝑐𝑜𝑠(ϕ𝑘 + 𝜓𝑘 )) )

Eq. 1.7.b

L’énergie potentielle du système est de type élastique ; elle a une composante 𝑉𝑓𝑢𝑠 rapportée au fuselage
et une autre,𝑉𝑅 , rapportée aux pales du rotor, liée à la présence d’une raideur au niveau des articulations :
𝑉 = 𝑉𝑓𝑢𝑠 + 𝑉𝑅

Eq. 1.8

où
1

1

2

2

2
𝑉𝑓𝑢𝑠 = 𝐾𝑓 𝑥 2 , 𝑉𝑅 = 𝐾𝑏 ∑𝑁𝑏
𝑘 ϕ𝑘

De plus, due à la dissipation visqueuse au niveau du fuselage et des pales, le système a une fonction
dissipation de Rayleigh, dénotée 𝑅, donnée par
1

1

2

2

̇
𝑅 = 𝑅𝑓𝑢𝑠 + 𝑅𝑅 = 𝐶𝑓 𝑥̇ 2 + 𝐶𝑏 ∑𝑁𝑏
𝑘 ϕ𝑘

2

Eq. 1.9

Les équations du mouvement sont calculées à partir du Lagrangien du système, 𝐿 = 𝑇 − 𝑉, et de la
fonction dissipation de Rayleigh, 𝑅, comme suit
𝑑

(

𝜕𝐿

𝑑𝑡 𝜕𝑞̇ 𝑖

En particulier,
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𝜕𝐿
𝜕𝑞𝑖

−

𝜕𝑅
𝜕𝑞̇ 𝑖

= 0, 𝑖 = 1. . (𝑁𝑏 + 1)
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̈
̇2
̇
(𝑚𝑓 + 𝑁𝑏 𝑚𝑏 )𝑥̈ + 𝐶𝑓 𝑥̇ + 𝐾𝑓 𝑥 − 𝑏 𝑚𝑏 ∑𝑁𝑏
𝑘 (ϕ𝑘 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 + 𝜙𝑘 ) + 𝜙𝑘 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘 + 𝜙𝑘 ) + 2Ω𝜙𝑘 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘 + 𝜙𝑘 ) +
Ω2 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘 + 𝜙𝑘 )) = 0

Eq. 1.10.a

(𝐼𝑧𝑏 + 𝑏 2 𝑚𝑏 )ϕ̈𝑘 + 𝐶𝑏 𝜙̇𝑘 + 𝐾𝑏 𝜙𝑘 + 𝑎 𝑚𝑏 𝑏 Ω2 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 + 𝜙𝑘 ) − 𝑏 𝑚𝑏 𝑥̈ 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 + 𝜙𝑘 ) = 0, (𝑘 = 1. . 𝑁𝑏)
Eq. 1.10.b
Sous l’hypothèse de petits déplacements, on linéarise les équations 1.10.a-b autour de la solution triviale
𝑥(𝑡) = 0, 𝜙𝑘 (𝑡) = 0, (𝑘 = 1. . . 𝑁𝑏).
2
2
̈
̇
(𝑚𝑓 + 𝑁𝑏 𝑚𝑏 )𝑥̈ + 𝐶𝑓 𝑥̇ + 𝐾𝑓 𝑥 − 𝑏 𝑚𝑏 ∑𝑁𝑏
𝑘 (ϕ𝑘 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 ) + 2Ω𝜙𝑘 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘 ) + Ω 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘 ) − 𝜙𝑘 Ω 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 )) = 0

Eq. 1.11.a
(𝐼𝑧𝑏 + 𝑏 2 𝑚𝑏 )ϕ̈𝑘 + 𝐶𝑏 𝜙̇𝑘 + (𝐾𝑏 + 𝑎 𝑚𝑏 𝑏 Ω2 )𝜙𝑘 − 𝑏 𝑚𝑏 𝑥̈ 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 ) = 0, (𝑘 = 1. . 𝑁𝑏)

Eq. 1.11.b

Dans ce qui suit, on divise la première équation par la masse totale, 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑚𝑓 + 𝑁𝑏 𝑚𝑏 , et les
équations supplémentaires par le moment d’inertie d’une pale, calculé par rapport à l’articulation, 𝐼𝑝 =
𝐼𝑧𝑏 + 𝑏 2 𝑚𝑏 et, pour simplifier la notation, on définit les paramètres de couplage [Sanches, 2011]
𝑟𝑚 =

𝑏 𝑚𝑏
𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

, 𝑟𝑏 =

𝑏 𝑚𝑏

Eq. 1.12.a-b

𝐼𝑝

ainsi que les paramètres d’amortissement
𝐶𝑓

𝑟𝑐𝑓 =

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

,

𝑟𝑐𝑏 =

𝐶𝑏

Eq. 1.12.c-d

𝐼𝑝

et les fréquences naturelles du fuselage et des pales
𝜔𝑓2 =
où 𝜔𝑏2 =

𝐾𝑏
𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐾𝑓
𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

,

𝜔𝐵2 = 𝜔𝑏2 + 𝑟𝑎 Ω2

Eq. 1.12.e-f

, 𝑟𝑎 = 𝑎 𝑟𝑏.

Le système d’équations résultant est non autonome, car possède des termes périodiques en Ω𝑡
intervenant au niveau des coefficients. En effet, les coordonnées 𝜙𝑘 , prises pour la dérivation des
équations, décrivent les angles de trainée des pales dans un repère tournant. Il est toutefois convenable
de représenter les équations résultantes sous forme matricielle – Eq. 1.13 :
𝑴𝒑̈ + 𝑮𝒑̇ + 𝑷𝒑 = 𝟎 Eq. 1.13

où les coordonnées généralisées sont réunies dans le vecteur d’état 𝒑
𝒑 = {𝑥(𝑡)

𝜙1 (𝑡)

𝜙2 (𝑡)

𝜙3 (𝑡)

𝜙4 (𝑡)}𝑇

Les matrices à dépendance temporelle sont :
1
−𝑟𝑏 𝑠𝑖𝑛(𝜓1 )
𝑴 = −𝑟𝑏 𝑠𝑖𝑛(𝜓2 )
−𝑟𝑏 𝑠𝑖𝑛(𝜓3 )
[−𝑟𝑏 𝑠𝑖𝑛(𝜓4 )

−𝑟𝑚 𝑠𝑖𝑛(𝜓1 )
1
0
0
0

−𝑟𝑚 𝑠𝑖𝑛(𝜓2 )
0
1
0
0

−𝑟𝑚 𝑠𝑖𝑛(𝜓3 )
0
0
1
0

−𝑟𝑚 𝑠𝑖𝑛(𝜓4 )
0
0
0
]
1
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𝑟𝑐𝑓
0
𝑮= 0
0
[ 0

−2Ω 𝑟𝑚 𝑐𝑜𝑠(𝜓1 )
𝑟𝑐𝑏
0
0
0
𝜔𝑓2

−2Ω 𝑟𝑚 𝑐𝑜𝑠(𝜓2 )
0
𝑟𝑐𝑏
0
0

−2Ω 𝑟𝑚 𝑐𝑜𝑠(𝜓3 )
0
0
𝑟𝑐𝑏
0

−2Ω 𝑟𝑚 𝑐𝑜𝑠(𝜓4 )
0
0
0
]
𝑟𝑐𝑏

𝑟𝑚 Ω2 𝑠𝑖𝑛(𝜓1 )

𝑟𝑚 Ω2 𝑠𝑖𝑛(𝜓2 )

𝑟𝑚 Ω2 𝑠𝑖𝑛(𝜓3 )

𝑟𝑚 Ω2 𝑠𝑖𝑛(𝜓4 )

𝜔𝐵2
0
0
0

0
𝜔𝐵2
0
0

0
0
𝜔𝐵2
0

0
0
0
𝜔𝐵2

0
𝑷= 0
0
[0

]

Dans ce système isotrope (du fait que les pales soient identiques), l’influence globale des termes
périodiques est nulle [Coleman, 1957 ; Genta, 2007]. Pour démontrer cela, on réécrit le système
d’équations dans un repère non tournant, ce qui est atteinte par l’utilisation des coordonnées de Coleman
[Coleman, 1957].
Soient τc (t), τs (t), τ0 (t) et τd (t) des coordonnées décrivant le mouvement de l’ensemble des pales du
rotor dans un repère non tournant (coordonées de Coleman), telles que
𝜙𝑘 (𝑡) = τc (𝑡) 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘 ) + τs (𝑡)𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 ) + τ0 (𝑡) + (−1)𝑘 τd (𝑡)
où 𝜓𝑘 (𝑡) = Ω𝑡 +

2𝜋
𝑁𝑏

Eq. 1.14

(𝑘 − 1).

Chaque coordonnée décrit un « mode de l’ensemble des pales » [Coleman, 1957 ; Genta, 2007 ; Bir,
2008], dont les déformées sont représentées sur les Figure 1- et Figure 1-7.

𝝉𝒔 (𝒕)

𝝉𝒄 (𝒕)

Figure 1-10: Représentation des modes asymétriques de l’ensemble des pales du rotor.
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𝝉𝒅 (𝒕)

𝝉𝟎 (𝒕)

Figure 1-7: Représentation des modes symétriques de l’ensemble des pales du rotor.

D’une façon générale, il y aura d’autant de coordonnées de Coleman que des coordonnées généralisées
dans le repère tournant.
En particulier pour l’étude du PRS, on s’intéresse aux modes non symétriques (sinus et cosinus), associés
à une translation du centre de masse de l’ensemble des pales dans le plan du rotor.
Les transformations 1.14 peuvent être regroupées sous une matrice de transformation 𝑻 satisfaisant
𝑐𝑜𝑠(𝜓1 )
𝜙1
𝜙2
𝑐𝑜𝑠(𝜓2 )
{ }=
𝜙3
𝑐𝑜𝑠(𝜓3 )
𝜙4
[𝑐𝑜𝑠(𝜓4 )

𝑠𝑖𝑛(𝜓1 )
𝑠𝑖𝑛(𝜓2 )
𝑠𝑖𝑛(𝜓3 )
𝑠𝑖𝑛(𝜓4 )

1
1
1
1

−1 τc
τc
τ𝑠
τ𝑠
1
{ } = 𝑻 {τ }
−1 τ0
0
τ𝑑
1 ] τ𝑑

Eq. 1.15

Il est important de remarquer que cette transformation est dépendante du temps via les angles d’azimut,
𝜓𝑘 (𝑡) = Ω𝑡 +

2𝜋
𝑁𝑏

(𝑘 − 1). Pour tenir compte de la coordonnée du fuselage, 𝑥(𝑡), déjà exprimée dans le

repère non tournant, on redéfinit la transformation 1.15, en ajoutant l’identité
𝑥
𝜙1
𝑰
𝒑 = 𝜙2 = [ 𝟏×𝟏
𝜙3
{𝜙4 }

𝑥
τc
] τ𝑠 = 𝑻𝒇𝒖𝒍𝒍 𝒒
𝑻 τ0
{τ 𝑑 }

Eq. 1.16

Si l’on remplace la transformation 1.16 et ses dérivées temporelles au système 1.13 et si l’on multiplie les
équations résultantes par l’inverse de la matrice 𝑻𝒇𝒖𝒍𝒍 – cette procédure est appelée « sommation sur les
pales » dans la littérature [Genta, 2007 ; Ghazavi, 2013 ; Bab, 2014], – un système d’équations autonome
est alors obtenu.
𝑴𝑯 𝒒̈ + 𝑮𝑯 𝒒̇ + 𝑷𝑯 𝒒 = 𝟎

1

Eq. 1.17

−2𝑟𝑚
1

𝑴𝑯 = −𝑟𝑏
[

1
1

1]
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𝑟𝑐𝑓
𝑟𝑐𝑏
−2Ω

𝑮𝑯 =

2Ω
𝑟𝑐𝑏
𝑟𝑐𝑏

[

𝑟𝑐𝑏 ]

𝜔𝑓2
(Ω2 − 𝜔𝐵2 )
−𝑟𝑐𝑏Ω

𝑷𝑯 =

𝑟𝑐𝑏Ω
(Ω2 − 𝜔𝐵2 )
𝜔𝐵2

[

𝜔𝐵2 ]

Le système d’équations 1.17 sera la référence pour toutes les études suivantes. Les valeurs numériques
présentées sur le Tableau 1.1 sont désormais attribuées aux paramètres de ce système. On remarque
que les paramètres d’amortissement, 𝑟𝑐𝑓 et 𝑟𝑐𝑏 seront modifiés au cours du manuscrit ; leurs valeurs
seront alors spécifiées lorsque nécessaires.
Tableau 1.1 – Valeurs numériques des paramètres fondamentaux du modèle de référence [Sanches, 2011]

1.1.2.1

Paramètre

Valeur

Masse de fuselage - m f (Kg)

2902.9

Masse de pale - mb (Kg)
Moment d’inertie d’une pale - I b (Kg m)
Centre de masse de la pale – b (m)
Déport de l’articulation de pale – a (m)
Fréquence naturelle de fuselage – 𝜔𝑓 (rad/s)
Fréquence non tournante d’une pale – 𝜔𝑏 (rad/s)
Paramètre de couplage du fuselage - 𝑟𝑚
Paramètre de couplage du rotor - 𝑟𝑏
Paramètre - 𝑟𝑎

31.9
259
2.5
0.2
6
3
0.0263
0.1740
0.0348

ANALYSE DE STABILITE A L’AIDE DE LA PERTURBATION DES VALEURS PROPRES

Avant d’étudier la stabilité du modèle ici présenté, il est convenable d’introduire les outils mathématiques
concernant la perturbation des valeurs propres dont on se servira tout le long de ce manuscrit.
L’interaction des valeurs propres est un outil mathématique qui aide à mettre en évidence la dépendance
paramétrique des caractéristiques de stabilité en plusieurs systèmes dynamiques linéarisés [Seyranian,
2003 ; Mailybaev, 2013], représentatives de phénomènes physiques tels que le flottement
aérodynamique et la résonance sol des hélicoptères. L’interaction des valeurs propres est un vaste sujet
qui a été étudié par [Moro, 1997] et plus récemment par [Seyranian, 2003 ; Kirillov, 2008 ; Luongo, 2017].
Les avantages de ces outils sont :
• Dans un système à plusieurs degrés de liberté, ils permettent de restreindre l’analyse de valeurs
propres (et par conséquent l’équation caractéristique) aux seuls modes qui interagissent pour produire
l’instabilité (ou la stabilité).
• Ils permettent d’obtenir des expressions analytiques des valeurs propres d’un système
dynamique donné à partir des valeurs propres d’un système très simplifié (e.g. diagonal).

18

Contrôle Passif Nonlinéaire du Phenomène de Résonance Sol des Hélicoptères
Le développement mathématique peut être retrouvé dans [Seyranian, 2003] et [Mailybaev, 2013], ce
dernier traitant des problèmes de stabilité de la dynamique des rotors. Soit un système dynamique sous
la forme générale
𝑴𝒒̈ + 𝑮𝒒̇ + 𝑷𝒒 = 𝟎

Eq. 1.18

où la matrice 𝑮 ∈ ℝ𝑛×𝑛 regroupe les termes de dissipation et éventuellement des termes gyroscopiques,
tandis que𝑷P ∈ ℝ𝑛×𝑛 regroupe les termes rapportés à la raideur et les termes circulatoires [Seyranian,
2003], [Genta, 2007].
On considère que les matrices 𝑴, 𝑮 et 𝑷 peuvent être écrites comme
𝑴 = 𝑴𝟎 + 𝜀 𝑴𝟏 , 𝑮 = 𝑮𝟎 + 𝜀 𝑮𝟏 , 𝑷 = 𝑷𝟎 + 𝜀 𝑷𝟏

Eq. 1.19

où 𝜀 𝑴𝟏 , 𝜀𝑮𝟏 et 𝜀 𝑷𝟏 sont des petites perturbations 𝑂(𝜀).
En absence de perturbations, le problème donné par l’Eq.1.18 s’écrit
𝑴𝟎 𝒒̈ + 𝑮𝟎 𝒒̇ + 𝑷𝟎 𝒒 = 𝟎

Eq. 1.20

Compte tenu des problèmes traités le long de ce manuscrit, on restreindra le système de l’ Eq. 1.20 aux
cas où il y a une valeur propre double (multiplicité algébrique égale à deux) purement imaginaire (i.e., au
bord de la stabilité), dénommé 𝜌0 = 𝑗𝜔0 , asssociée à deux vecteurs propres indépendants (multiplicité
géométrique égale à deux), dénommés 𝒖𝟏 et 𝒖𝟐 , satisfaisant
(−𝜔02 𝑴𝟎 + 𝑗𝜔0 𝑮𝟎 + 𝑷𝟎 ) 𝒖𝟏 = 𝟎 , (−𝜔02 𝑴𝟎 + 𝑗𝜔0 𝑮𝟎 + 𝑷𝟎 ) 𝒖𝟐 = 𝟎

Eq. 1.21

Dans la littérature, une valeur propre ayant ces caractéristiques, i.e., lorsque sa multiplicité algébrique est
égale à sa multiplicité géométrique (nombre des vecteurs propres indépendants associées à la valeur
concernée) , est appelée « semi-simple » [Seyranian, 2003] ou « non defective » [Luongo, 2017]. On
considéra aussi les deux vecteurs propres gauches indépendants dénommés 𝒗𝟏 et 𝒗𝟐 , satisfaisant
𝒗𝑻𝟏 (−𝜔02 𝑴𝟎 + 𝑗𝜔0 𝑮𝟎 + 𝑷𝟎 ) = 𝟎 , 𝒗𝑻𝟐 (−𝜔02 𝑴𝟎 + 𝑗𝜔0 𝑮𝟎 + 𝑷𝟎 ) = 𝟎

Eq. 1.22

Si l’on redéfinit les vecteurs propres 𝒖𝟏 , 𝒖𝟐 , 𝒗𝑻𝟏 et 𝒗𝑻𝟐 de façon à satisfaire la condition de normalisation
𝒗𝑻𝟏 (2𝑗𝜔0 𝑴𝟎 + 𝑮𝟎 )𝒖𝟏 = 𝛿𝑖𝑗

Eq. 1.23

Il peut être montré que le système perturbé a une valeur propre 𝜌, perturbation de 𝜌0 = 𝑗𝜔0 , telle que
𝜌 = 𝑗𝜔0 + 𝜀𝜌1 + 𝑂(𝜀 2 )

Eq. 1.24

où 𝜀𝜌1 sont les valeurs propres de la matrice 𝑭 ∈ ℂ𝟐×𝟐 dont les éléments sont
𝑭𝒊𝒋 = −𝒗𝑻𝒊 (−𝜔02 𝑴𝟏 + 𝑗𝜔0 𝑮𝟏 + 𝑷𝟏 )𝒖𝒋

Eq. 1.25

𝑟1
Le vecteur propre droit de 1.25, i.e., 𝒓 = {𝑟 }, permet de calculer une aproximation en 𝑂(1) du vecteur
2

propre droit 𝒘 associé à la valeur 𝜌 ≈ 𝑗𝜔0 + 𝜀𝜌1 , comme suit
𝒘 = 𝑟1 𝒖𝟏 + 𝑟2 𝒖𝟐 + 𝑂(𝜀)

Eq. 1.26

Etant l’approximation des valeurs propres donnée par 𝜌 ≈ 𝑗 + 𝜀𝜌1 , alors 𝑅𝑒(𝜌) ≈ 𝑅𝑒(𝜌1 ), ce qui veut dire
que la stabilité du système 1.1 est gouvernée par 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑅𝑒(𝜌1 )), si l’on assure que les valeurs propres
supplementaires sont amortis. Par conséquent, si l’on s’interesse aux caractéristiques de la stabilité du
système 1.1, deux issues, peuvent alternativement être envisagées. La première est l’application des
critères de Bilharz (équivalent du critère de Hurwitz pour une matrice aux termes complexes, ce qui est
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en général le cas pour 𝑭). Pour la deuxième issue, les expressions des valeurs propres 𝜌1 peuvent être
directement calculées.
Le calcul des conditions de Bilharz se font à partir du polynôme caractéristique associé à 𝑭 [Mailybaev,
2013]
𝑠 2 + 𝐵1 𝑠 + 𝐵0 = 0

Eq.1.27

où 𝐵0 et 𝐵1 sont des coefficients complexes. Les conditions de Bilharz requièrent la simultanéité de
Δ1 = 𝑅𝑒(𝐵1 ) ≥ 0
𝑅𝑒(𝐵1 )
0
𝑅𝑒(𝐵0 )
Δ2 = | 1
0
𝐼𝑚(𝐵0 )

Eq.1.28.a

−𝐼𝑚(𝐵0 )
−𝐼𝑚(𝐵1 )| ≥ 0
𝑅𝑒(𝐵1 )

Eq.1.28.b

Le système 1.1, à dimension 𝑛, est alors stable si les conditions 1.28.a-b, associées à la matrice 𝑭, de
dimension 2, sont satisfaites.

1.1.2.2

ANALYSE DE STABILITE DU MODELE DU PRS

Pour réaliser l’analyse de stabilité, reprenons les équations 1.17 sous forme matricielle. Soient 𝑟𝑚 =
̃0 + 𝜀𝑟𝑏
̃ , 𝑟𝑐𝑏 = 𝑟𝑐𝑏
̃ 0 + 𝜀𝑟𝑐𝑏
̃ , 𝑟𝑐𝑓 = 𝑟𝑐𝑓
̃ 0 + 𝜀𝑟𝑐𝑓
̃ . Les matrices du modèle du PRS en absence
𝑟𝑚
̃ 0 , 𝑟𝑏 = 𝑟𝑏
̃0 = 0, 𝑟𝑚
de découplage entre le fuselage et le rotor et d’amortissement - ce qui est réalisé lorsque 𝑟𝑏
̃0 =
̃
̃
0, 𝑟𝑐𝑏0 = 0, 𝑟𝑐𝑓0 = 0 - s’écrivent
(𝑴𝑯 )𝟎 = 𝑰𝟓𝒙𝟓
0
0
−2Ω

(𝑮𝑯 )𝟎 =
[

2Ω
0
0

0]

𝜔𝑓2
(Ω2 − 𝜔𝐵2 )
(Ω2 − 𝜔𝐵2 )

(𝑷𝑯 )𝟎 =

2
𝜔𝐵𝑐

[

2
𝜔𝐵𝑐
]

Ce système a évidemment des valeurs propres purement imaginaires :
±𝑗𝜔𝑓 , ±𝑗 𝜔𝐵 , ±𝑗 (Ω − 𝜔𝐵 ), ±𝑗 (Ω + 𝜔𝐵 )
Représentées sur le diagramme de Campbell correspondant (Figure 1-8).
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Ω𝑐

Figure 1-8: Diagramme de Campbell du modèle du PRS en absence de couplage et d’amortissement.

Il est visible sur ce diagramme que lorsque Ω = Ω𝑐 , solution de Ω − √𝜔𝑏2 + 𝑟𝑎Ω2 = 𝜔𝑓 , soit,
𝜔𝑓 + √𝜔𝑏2 (1 − 𝑟𝑎) + 𝑟𝑎 𝜔𝑓2
Ω𝑐 =

1 − 𝑟𝑎

Alors les valeurs propres du fuselage et du mode régressif des pales du rotor se percutent. D’après la
discussion du chapitre précédent, cette interaction est à l’origine d’une instabilité. Prenons, alors
𝜌0 = 𝑗(Ω𝑐 − 𝜔𝐵𝑐 ) = 𝑗𝜔𝑓

Eq. 1.29

Il y a, dans ces conditions, des vecteurs propres indépendants ;
0
1
𝑗
0
𝑢1 = 0 , 𝑢2 = 1 , 𝑣1 = ̅̅̅,
𝑢1 𝑣2 = ̅̅̅
𝑢2
0
0
{0}
{ 0}
La valeur propre 𝑗𝜔𝑓 est donc semi-simple. Les valeurs propres en présence de couplage et
d’amortissement (du système perturbé) peuvent alors être calculées par l’Eq. 1.30.
𝑭𝒊,𝒋 = −𝒗𝑻𝒊 (𝜌02 (𝑴𝑯 )𝟏 + 𝜌0 (𝑮𝑯 )𝟏 + (𝑷𝑯 )𝟏 )𝒖𝒋

Eq. 1.30

En considérant des vecteurs propres normalisés :
𝒗𝑻𝒊 (2 𝜌0 (𝑴𝑯 )𝟎 + (𝑮𝑯 )𝟎 )𝒖𝒋 = 𝛿𝑖𝑗
Pour analyser l’influence de la variation de la vitesse du rotor, on introduit le paramètre δ = Ω − Ω𝑐 .
Les matrices de perturbation sont :
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0

−2𝑟𝑚
0

(𝑴𝑯 )𝟏 = −𝑟𝑏

0
0

[

0]

𝑟𝑐𝑓
𝑟𝑐𝑏
−2δ

(𝑮𝑯 )𝟏 =

2δ
𝑟𝑐𝑏
𝑟𝑐𝑏

[

𝑟𝑐𝑏]

0
−2Ω𝑐 δ
−𝑟𝑐𝑏Ω𝑐

(𝑷𝑯 )𝟏 =

𝑟𝑐𝑏Ω𝑐
−2Ω𝑐 δ
0

[

0]

Les perturbations 𝜌1 sont les valeurs propres de la matrice (obtenue après simplification)
𝑟𝑐𝑓
2
𝑟𝑏𝜔𝑓2

−
𝑭=

−
[ 4(Ω𝑐 − 𝜔𝑓 )

𝑟𝑚𝜔𝑓
2
𝑟𝑐𝑏
𝑗𝛿 −
2 ]
𝑗

Dans ce qui suit, on calculera les valeurs propres plutôt que les conditions de Bilharz. La raison est que
l’expression des valeurs propres de ce modèle du PRS sera utile dans des analyses ultérieures.
La résolution du problème de valeur propre pour 𝑭 donne
𝜌1 = 𝑓 ± √𝑔

Eq. 1.31

Etant donné (Ω𝑐 − 𝜔𝑓 ) = Ξ𝑐 , les fonctions complexes 𝑓 et 𝑔 s’écrivent
1
1
𝑓 = − (𝑟𝑐𝑓 + 𝑟𝑐𝑏 ) + 𝑗𝛿
4
4
𝑔=−

Ξ𝑐 (−4𝑗Ξ𝑐 𝛿(𝑟𝑐𝑏 − 𝑟𝑐𝑓) + 2 Ξ𝑐 𝑟𝑐𝑏 𝑟𝑐𝑓 − Ξ𝑐 (𝑟𝑐𝑏 2 + 𝑟𝑐𝑓 2 ) + 4 Ξ𝑐 𝛿 2 − 2𝜔𝑓3 𝑟𝑏 𝑟𝑚)
16 Ξ𝑐 2

Malgré une expansion en premier ordre, la concordance entre les valeurs propres de l’Eq. 1.17 calculées
numériquement et l’approximation analytique de ces valeurs, donnée par l’Eq. 1.24, est satisfaisante,
comme permet d’en conclure la comparaison des résultats sur les Figure 1-9 à Figure 1-13.
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Figure 1-9: Comparaison des valeurs propres numériques et analytiques pour le modèle du PRS (calculées à partir de la
matrice 𝑭). Les lignes rouges correspondent aux valeurs analytiques, tandis que les lignes bleues correspondent aux
valeurs numériques (Le tableau 1.1 est la référence pour les valeurs des paramètres du modèle).

Figure 1-10: Diagramme du taux d’amortissement (partie réelle des valeurs propres) pour le modèle du PRS – en évidence
les valeurs propres analytiques (en rouge et en vert) et numériques (en bleu).
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Figure 1-11: Détail du diagramme de Campbell (partie imaginaire des valeurs propres) pour le modèle du PRS – en évidence
les valeurs propres critiques calculées analytiquement (en rouge et en vert).

Pour contourner la discontinuité en ℜ(𝜌1 ) , éventuellement existante en 𝛿 = 0, l’Eq. 1.31 peut être vue
comme une valeur ayant une partie réelle maximale, 𝜌𝑀 , éventuellement positive, et une autre ayant une
partie réelle minimale, 𝜌𝑚 . La représentation des parties réelle et imaginaire de 𝜌𝑀 est donnée sur les
Figure 1-12 et Figure 1-13.

Figure 1-12: Parte réelle de ρM (en magenta), valeur propre à partie réelle maximale.
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Figure 1-13: Parte imaginaire de ρM (magenta), valeur propre à partie réelle maximale.

Les vecteurs propres, droit et gauche, associés à chacune des valeurs propres 𝜌𝑀 et 𝜌𝑚 sont calculés
comme [Seyranian, 2003] :
𝒘 = 𝑟1 𝒖𝟏 + 𝑟2 𝒖𝟐
𝒗 = 𝑠1 𝒗𝟏 + 𝑠2 𝒗𝟐
où 𝑟1,2 et 𝑠1,2 sont respectivement les composantes des vecteurs propres droit 𝒓 et gauche 𝒔 de la matrice
𝑭, associée au valeur propre 𝜌𝑀 ou 𝜌𝑚 . En particulier, pour 𝜌𝑀 :
𝑗(2𝜌𝑚 +𝑟𝑐𝑓)

𝑗𝜔𝑓 𝑟𝑚

𝒓𝑀 = [(2𝜌𝑀 +𝑟𝑐𝑓)], 𝒔𝑀 = [
1

]

𝜔𝑓 𝑟𝑚

Eq. 1.32

1

ce qui implique :
𝑗𝜔𝑓 𝑟𝑚

𝑗(2𝜌𝑚 +𝑟𝑐𝑓)

(2𝜌𝑀 +𝑟𝑐𝑓)
√

𝜔𝑓

Ξ𝑐

2𝜔𝑓

𝒘=

𝜔𝑓 𝑟𝑚

𝜔𝑓

−𝑗√

√4Ξ

, 𝒗=

𝜔𝑓

−𝑗√

Ξ𝑐

2𝜔𝑓

[

0
0

[

]

0
0

𝑐

Eq. 1.33

𝜔𝑓
Ξ𝑐

]

Les parties réelles des valeurs propres sont directement obtenues par l’Eq. 1.31. Elles décrivent
évidement l’évolution du niveau « d’amortissement négatif » au système, lorsque celui-ci est instable. La
partie imaginaire de l’Eq. 1.31, à son tour, décrit l’évolution du detuning de la fréquence propre associée
au mode instable.

1.1.2.3

Condition classique de stabilisation

De l’allure du diagramme du taux d’amortissement (Figure 1-10), 𝑅𝑒(𝜌1 ) × Ω, la condition maximale pour
𝑅𝑒(𝜌1 ) implique δ = 0. En résolvant 𝑅𝑒(𝜌1 ) < 0 à δ = 0 pour 𝑟𝑐𝑓, on retrouve la condition classique de
stabilisation sur l’amortissement [Coleman, 1957 ; Johnson, 2012] :
𝑟𝑐𝑓 𝑟𝑐𝑏 ≥

3
𝑟𝑏 𝑟𝑚 𝜔𝑓

2 Ξ𝑐

Eq. 1.34
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Cette condition classique de stabilisation, premièrement montrée dans les travaux de [Coleman, 1957] et
aussi dans [Done, 1974] décrit que :
•

Si le membre droit de l’Eq. 1.34 est négatif, la condition devient triviale et aucun amortissement n’est
nécessaire. Cela n’est possible que si Ξ𝑐 = (Ω𝑐 − 𝜔𝑓 ) < 0, soit, cela est bien la définition de « soft inplane
rotor » [Johnson, Bramwell]. D’après l’expression de Ω𝑐 ,
𝑟𝑎 𝜔𝑓 + √𝜔𝑏2 (1 − 𝑟𝑎) + 𝑟𝑎 𝜔𝑓2
Ξ𝑐 ≤ 0 ⇒

(1 − 𝑟𝑎)

≤0

La condition ci-dessus est toujours vraie dès que
𝑟𝑎 =

𝑚𝑏 𝑎 𝑏
≤ 1 ⇒ 𝑚𝑏 𝑎 𝑏 ≤ 𝐼𝑝
𝐼𝑝

Ce qui est, en général, le cas pour les rotors où la longueur de l’articulation (𝑎) est très inférieure à la
longueur de la pale [Genta, 2007].
•

Il doit il y avoir de l’amortissement autant dans la partie tournante que dans la partie non tournante. La
condition 1.34 est illustrée sur la Figure 1-14, pour des valeurs arbitraires de 𝑟𝑐𝑓 et 𝑟𝑐𝑏.

I

III

II

S

I

Figure 1-14: Domaine de stabilité du modèle du PRS [Coleman, 1957 ; Johnson, 2012] – amortissement critique.
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• Point I

Figure 1-19: Representation dans le plan complexe des valeurs propres du modèle du PRS pour une combinaison
d’amortissements ne satisfaisant pas l’Eq. 1.34 (Point I sur la Figure 1-18). Les valeurs propres ont été calculées pour une
plage de 𝛀 allant de 0 à 10 Hz. En bleu, les valeurs propres calculées numériquement et en rouge l’estimation analytique.

• Point II

Figure 1-20: Valeurs propres du modèle du PRS pour une combinaison d’amortissements satisfaisant l’égalité de l’Eq. 1.34
(Point II sur la Figure 1-18). Les valeurs propres ont été calculées pour une plage de 𝛀 allant de 0 à 10 Hz. En bleu, les
valeurs propres calculées numériquement et en rouge l’estimation analytique.

• Point III
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Figure 1-21: Valeurs propres du modèle du PRS (calculées pour une plage de 𝛀 allant de 0 à 10 Hz) pour une combinaison
d’amortissements satisfaisant l’inégalité de l’Eq. 1.34 (Point III sur la Figure 1-18). En bleu, les valeurs propres calculées
numériquement et en rouge l’estimation analytique.

28

Contrôle Passif Nonlinéaire du Phenomène de Résonance Sol des Hélicoptères

2. CONTROLE PASSIF DES INSTABILITES PAR DES ABSORBEURS
DE VIBRATION
2.1.

INTRODUCTION

Un absorbeur de vibration est un « oscillateur intégré à un système vibratoire dans le but de réduire les
amplitudes des oscillations du système de base » [Stefen, 2002]. En général, les absorbeurs de vibration
ont une faible masse ajoutée et sont surtout utilisés pour réduire les amplitudes résonantes d’une
structure soumise à une excitation externe, Figure 2-1. La réduction de l’amplitude se produit grâce à
l’existence d’une antirésonance correspondante à une fréquence d’excitation donné [Stefen, 2002 ;
Nguyen, 2010]. Grâce à sa simplicité et au faible ajout d’inertie, ces dispositifs trouvent les applications
les plus diverses dans l’ingénierie [Stefen, 2002], y compris, évidemment, dans le domaine des
hélicoptères [Bramwell].

Figure 2-1: Concept d’un TMD et exemple d’application dans un pont (GERB, Vibration Control Systems).

Les premières études sur les absorbeurs de vibrations (TMD) renvoient aux travaux de [Den Hartog,
1956], qui a proposé une méthode de dimensionnement appliquée à une structure primaire non amortie
(Den Hartog equal peak method) [Abe, 1994]. La méthode de Den Hartog se base sur le fait que le
système contrôlé (structure primaire plus TMD) a des fréquences propres qui sont au voisinage de celle
de la structure primaire. Cela implique que le système contrôlé peut être résonant par des fréquences
d’excitation proches de la nominale. Néanmoins, l’amplitude des résonances peut être limité par la
présence de l’amortissement au niveau du TMD.
Une des méthodes utilisées pour le dimensionement des TMD est la méthode de [Den Hartog, 1956],
définite dans le domaine fréquentiel. En étudiant l’effet de l’amortissement sur la réponse en fréquence
de la structure contrôlée, Den Hartog constate l’existence des points fixes (P et Q sur la Figure 2-2). Il
trouve les paramètres optimaux (amortissement et ratio de fréquence) en imposant que la sévérité des
pics de résonance (figure 3) soit égale [Abe, 1994]. Cela amène aux formules classiques (Eq. 1.a-b), qui
sont fonctions du rapport de masse (ou de moment d’inertie, lorsque, par exemple, on s’interesse à
contrôler des vibrations en torsion) souhaitée (𝜇).
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Figure 2-2: Réponse en fréquence d’un système à 1 ddl, comprenant un absorbeur de vibration pour différentes valeurs de
l’amortissement. Figure obtenue de [Stefen, 2002].

𝛾𝑜𝑝𝑡 =

𝜔𝑇
𝜔𝑆

=

1
,
1+𝜇

𝜉𝑜𝑝𝑡 = √

3𝜇
8(1+𝜇)

Eq. 2.1.a-b

Dans le cadre de la théorie du contrôle optimal, la solution de Den Hartog, peut être interprétée comme
une minimisation de la norme 𝐻∞ (critère de performance) de la réponse en fréquence [Zuo, 2005 ;
Nguyen, 2010]. Cela a permis de généraliser le dimensionnement des TMD en appliquant les démarches
de contrôle optimale H∞ à la recherche des paramètres des TMDs dans des problèmes plus géneraux ;
par exemple, lorsque la structure primaire est amortie [Nguyen, 2010] ou lorsque des TMD ayant plusieurs
degrés de liberté sont envisagés [Zúo, 2005]. En même temps, il faut aussi dire que l’évolution continue
des ordinateurs a permis que la résolution des problèmes de TMD soit faite via des algorithmes
d’optimisation heuristiques tels que l’évolution différentielle [Lobato, 2007].
Même bien optimisés, les TMD peuvent ne pas être capables de réduire les pics de résonance ( Figure

2-2) au-dessous des intensités souhaitées [Vakakis, 2008]. Pour cela, ces dispositifs sont surtout utilisés
dans des structures primaires dont la fréquence d’excitation est bien connue et constante. Autrement dit,
l’inconvénient principal des TMD est le manque de robustesse vis-à-vis de la fréquence d’accordement,
ce qui peut être néanmoins résolu par l’utilisation des plusieurs TMD en parallèle.

2.2.

LES ABSORBEURS DE VIBRATION DES HELICOPTERES

Etant donné que la vibration est une problématique majeure du fonctionnement des hélicoptères, une
gamme assez diversifiée de solutions technologiques concernant les absorbeurs de vibration a été
développée pour maitriser cet enjeu. Lors de son fonctionnement, le rotor principal impose au fuselage
des vibrations dont les fréquences sont des harmoniques de la vitesse de rotation [Bramwell, 2001]. Les
amplitudes concernées, en plus de nuire au confort, peuvent être suffisamment élevées pour avoir des
conséquences sur le pilotage de l’appareil [Bramwell, 2001].
Une des configurations la plus simple d’absorbeur consiste en un oscillateur du type masse-ressortamortisseur attaché à l’intérieur du fuselage. En général des masses non structurelles telles qu’une
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batterie électrique sont utilisées, Figure 2-3. Ce type d’absorbeur est, évidemment, conçu pour ne cibler
qu’une seule fréquence d’excitation.

Figure 2-3: Batterie électrique utilisée comme un TMD pour la maitrise des vibrations du fuselage d’un hélicoptère
[Bramwell, 2001].

Une solution plus robuste est le pendule centrifuge [Taylor, 1975 ; Hammondt, 1981], introduit au niveau
du rotor principal – voir Figure 2-4. Cet absorbeur a une fréquence propre qui est fonction de la vitesse
de rotation qui lui est imposée – ce qui lui donne la possibilité de s’adapter aux différentes conditions
d’opération des hélicoptères. La construction la plus courante, est le pendule du type bifilaire. Il peut être
montré que la trajectoire de la pièce mobile est équivalente à celle d’un pendule traditionnel, lorsqu’elle
est soumise à un champ centrifuge.

Figure 2-4: TMD pendulaire aux pales d’un rotor.

Des solutions théoriques supplémentaires existantes des absorbeurs de vibration pour les pales
d’hélicoptère appliquées à la stabilisation sont présentées à la section 2 du Chapitre 3.

2.2.1. LES ABSORBEURS DE VIBRATION APPLIQUES A LA STABILISATION
Les absorbeurs de vibration peuvent aussi être une solution pour la stabilisation des systèmes auto
excités [Abe, 1994 ; Luongo, 2001 ; Gattulli, 2001 ; Gattulli, 2003 ; Chen, 2003]. Un problème classique
est la stabilisation des structures soumises au flottement aérodynamique, tels que les ailes d’avion
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[Gattulli, 2001] et les ponts [Chen, 2003]. En particulier, dans [Chen, 2003], une analyse théorique d’un
TMD attaché à un pont flottant est menée en représentant la structure du pont par un modèle continu de
poutre. Dans [Gattulli, 2001], un modèle d’une aile non linéaire attachée à un TMD est proposé et la
réponse du système est étudiée par la méthode des échelles multiples.
Il a été vu, dans la section précédente, que les TMD sont dimensionnés suivant des critères de
performance (réduction des amplitudes de vibration). En effet, les paramètres optimaux d’un TMD conçu
pour un système forcé n’assurent pas forcement la stabilisation d’un système donné [Abe, 1994].
Dans [Abe, 1994], un modèle de TMD attaché à un oscillateur théorique à 1 ddl ayant un amortissement
négatif est étudié en utilisant des techniques de perturbation. Naturellement, la recherche de la stabilité
passe par l’analyse du polynôme caractéristique du système contrôlé. Les termes du polynôme ayant un
ordre élevé en 𝜀 sont donc négligés. Ensuite, on cherche les solutions de l’équation approximative ainsi
𝜆1,2 = 𝑎 ± 𝑏𝑗
formée, soit {
. En imposant que les amortissements modaux soient positifs, il peut être
𝜆3,4 = 𝑝 ± 𝑞𝑗
montré que les paramètres optimaux sont determinés comme suit [Abe, 1994]
𝜔

𝛾𝑜𝑝𝑡 = 𝜔𝑇 =
𝑆

1
√1+𝜇

√1+𝜇−1

, 𝜉𝑜𝑝𝑡 = √

2√1+𝜇

Eq. 2.2.a-b

μ

ce qui assure la stabilisation d’un système dont le coefficient d’amortissement négatif est ξS ≥ −√ .
2

Dans ce qui suit, on revisite le problème de la stabilisation du même système 1 ddl divergent [Fujino,
1993], légèrement modifié pour tenir compte d’un éventuel désacordage (detuning) de la fréquence
naturelle, le but étant de préparer une méthode d’analyse qui soit utile à des cas plus compliqués, e.g.
systèmes avec TMD à plusieurs dégrés de liberté ou systèmes gyroscopiques/ circulatoires. En se
servant d’une méthode de perturbation des valeurs propres, on suit [Seyranian, 2003 ; Mailybaev, 2013].

2.2.2. APPLICATION A UN SYSTEME DYNAMIQUE DIVERGEANT
Prenons un système dynamique divergent (ayant un amortissement négatif) fictif auquel on vient attacher
un TMD, Figure 2-5. Comme dans la procédure classique de dimensionnement d’un TMD pour des
systèmes soumis à une excitation externe [Den Hartog, 1956], on impose un ratio de masse et on cherche
à déterminer l’amortissement et le désacordage du TMD assurant la stabilisation du système.

32

Contrôle Passif Nonlinéaire du Phenomène de Résonance Sol des Hélicoptères

k

kT
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y(t)

x(t)
Figure 2-5: Oscillateur au comportement divergeant – ayant un amortissement négatif, auquel on vient attacher un
absorbeur de vibration linéaire. A droite, la réponse temporelle du système divergeant ayant une fréquence naturelle
unitaire et un amortissement réduit rcm=0.02 (d’aprés l’Eq 2.6).

𝑚𝑥̈ − 𝑐𝑥̇ + 𝑘𝑥 = −𝑚 𝑇 𝑦̈
𝑚 𝑇 𝑦̈ = 𝑐𝑇 (𝑥̇ − 𝑦̇ ) + 𝑘 𝑇 (𝑥 − 𝑦)

Eq. 2.3

On notera le signe « - » devant le terme d’amortissement de la première équation 2.3 afin de mettre en
évidence le caractère divergeant du système étudié. Les valeurs numériques de ce paramètre sont donc
positives.
𝑚𝑥̈ − 𝑐𝑥̇ + 𝑘0 𝑥 = −𝑚 𝑇 𝑦̈
𝑚 𝑇 𝑦̈ = 𝑐𝑇 (𝑥̇ − 𝑦̇ ) + 𝑘 𝑇 (𝑥 − 𝑦)

Eq. 2.4

Pour simplifier la notation, on introduit le déplacement relatif 𝑣 = 𝑥 − 𝑦 ; et on divise le système par 𝑚
2
(1 + 𝜇̃)𝑥̈ − 2 (𝜔𝑆 )0 ̃
𝑟𝑐𝑚 𝑥̇ + (𝜔𝑆 )0 𝑥 − 𝜇̃𝑣̈ = 0
𝜇̃(𝑥̈ − 𝑣̈ ) − 2(𝜔𝑆 )0 𝑟𝑐𝑎
̃ 𝑣̇ − 𝜇̃𝜔 𝑇 2 𝑣 = 0

Eq.2.5

Les paramètres ci-dessus sont définis comme :
(𝜔𝑆 )0 =

𝑘0
𝑚

,𝛼=

𝜀 𝛿𝑘
𝑚

,̃
𝑟𝑐𝑚 =

𝑐
2 𝑚(𝜔𝑆 )0

, 𝑟𝑐𝑎
̃ =

𝑐𝑇
2 𝑚(𝜔𝑆 )0

,𝜇̃ =

𝑚𝑇
𝑚

,

Il est souhaitable que la fréquence propre du TMD soit proche de celle du système à contrôler, e.g.
2
𝜔 𝑇 2 = (𝜔𝑆 )0 (1 + 𝜎)
2

où (𝜔𝑆 )0 𝜎 = 𝑂(𝜀).
Une simplification supplémentaire vient du recalage du temps 𝜏 = (𝜔𝑆 )0 𝑡, de façon que
𝑑(∗)
1 𝑑(∗)
1
=
=
(∗)′ ,
(𝜔𝑆 )0 𝑑𝜏
(𝜔𝑆 )0
𝑑𝑡

𝑑 2 (∗)
1 𝑑 2 (∗)
1
=
=
(∗)"
2
𝑑𝑡
(𝜔𝑆 )0 2 𝑑𝜏 2
(𝜔𝑆 )0 2

Sous cette transformation, le système 2.3 devient
(1 + 𝜇̃)𝑥 ′′ − 2 ̃
𝑟𝑐𝑚𝑥 ′ + 𝑥 − 𝜇̃𝑣 ′′ = 0
′′
′′ )
𝜇̃(𝑥 − 𝑣 − 2𝑟𝑐𝑎
̃ 𝑣 ′ − 𝜇̃(1 + ̃𝜎)𝑣 = 0

Eq. 2.6

où il faut remarquer que 𝜇̃, ̃
𝑟𝑐𝑚, 𝑟𝑐𝑎
̃ , 𝛼̃ et 𝜎̃ sont des petits paramètres – ordre 𝑂(𝜀).
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𝜇̃ = 𝜀 𝜇, ̃
𝑟𝑐𝑚 = 𝜀 𝑟𝑐𝑚, 𝑟𝑐𝑎
̃ = 𝜀 𝑟𝑐𝑎, ̃𝜎 = 𝜀 𝜎
En réécrivant 2.6 sous la forme matricielle
(1 + 𝜇̃)
[
−𝜇̃

̃
−𝜇̃ 𝑥 ′′
] { } + [− 2 𝑟𝑐𝑚
𝜇̃ 𝑣 ′′
0

0 ] {𝑥 ′ } + [1
0
2 𝑟𝑐𝑎
̃ 𝑣′

0
𝑥
] { } = 𝟎2
𝜇̃(1 + 𝜎̃) 𝑣

Eq. 2.7.a

Définissons
𝑴 = 𝑴𝟎 + 𝜀𝑴𝟏 = [
0
𝑮 = 𝑮𝟎 + 𝜀𝑮𝟏 = [
0

1
0

𝜇
0
] + 𝜀 [−𝜇
𝜀𝜇

0
−2 𝑟𝑐𝑚
]+𝜀[
0
0

𝑷 = 𝑮𝟎 + 𝜀𝑷𝟏 = [

1
0

0
0
]+𝜀[
𝜀𝜇
0

−𝜇
0]
0
]
2 𝑟𝑐𝑎

0
]
𝜇𝜎

Eq. 2.7.b
Eq. 2.7.c
Eq. 2.7.d

Le problème de valeur propre du système en absence de perturbation devient
(𝜌0 2 𝑴𝟎 + 𝜌0 𝑮𝟎 + 𝑷𝟎 )𝒖 = 𝟎
Dont la solution est 𝜌0 = 𝑗 (et son complexe conjugué ̅̅̅
𝜌0 = −𝑗, qui, par symétrie, ne sera pas analysé).
Associé aux vecteurs propres droits 𝒖𝟏 et 𝒖𝟐 [Seyranian, 2003 ; Maylibaev, 2013 ; Luongo, 2017]
0
−𝑗
𝒖𝟏 = { } , 𝒖𝟐 = { },
−𝑗
0
et aux vecteurs propres gauches 𝒗𝟏 et 𝒗𝟐 [Seyranian, 2003 ; Maylibaev, 2013 ; Luongo, 2017] satisfaisant
𝒗𝟏,𝟐 𝑇 (𝜌0 2 𝑴𝟎 + 𝜌0 𝑮𝟎 + 𝑷𝟎 ) = 𝟎
dont les expressions sont 𝒗𝟏 𝑻 = {−1

1} , 𝒗𝟐 𝑻 = {−1

(1 + 𝜇̃)}

Etant associée à deux vecteurs propres independants, la valeur propre double 𝜌0 = 𝑗 est semi simple
[Seyranian, 2003 ; Luongo, 2017]. En suivant [Maylibaev, 2013], on estime l’approximation de la valeur
propre du système perturbé comme
𝜌 = 𝜌0 + 𝜀𝜌1 + 𝑂(𝜀)

Eq. 2.8

Si les vecteurs propres (droits et gauches) sont normalisés suivant2
𝒗𝑻𝒊 (𝟐 𝜌0 𝑴𝟎 + 𝑮𝟎 )𝒖𝒋 = 𝛿𝑖,𝑗

Eq. 2.9

où 𝛿𝑖,𝑗 est le symbole de Kroenecker, alors 𝜌1 sont les valeurs propres de la matrice dont les éléments
sont
𝑭𝒊,𝒋 = −𝒗𝑻𝒊 (𝜌02 𝑴𝟏 + 𝜌0 𝑮𝟏 + 𝑷𝟏 )𝒖𝒋
En particulier,
𝜇
−𝑗 + 𝑟𝑐𝑚
2
𝑭=[
1
𝑗
2

2

𝜇
2
𝑟𝑐𝑎
𝜎]
−
+𝑗
𝜇
2
𝑗

La condition de normalisation 𝒗Ti (2 𝜌0 𝑴𝟎 + 𝑮𝟎 )𝒖𝒋 définit uniquement les vecteurs propres.
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Dans ce qui suit, on estime la condition de stabilité sur 𝑭, en appliquant le critère de Bilharz.
D’après la référence [Frank, 1946], soit le polynôme caractéristique associé à 𝑭
𝑠 2 + 𝐵1 𝑠 + 𝐵0 = 0

Eq. 2.11

Où
𝐵0 =

𝜇 𝜎(𝜇 + 2𝑗 𝑟𝑐𝑚) 𝑟𝑐𝑎(2𝑗𝜇 − 4𝑟𝑐𝑚)
+
+
4
4
4𝜇
𝐵1 =

𝑟𝑐𝑎
𝜎
𝜇
− 𝑟𝑐𝑚 − 𝑗 + 𝑗
𝜇
2
2

La condition de Bilharz requiert la simultanéité de
Δ1 = 𝑅𝑒(𝐵1 ) ≥ 0
𝑅𝑒(𝐵1 )
Δ2 = | 1
0

0
𝑅𝑒(𝐵0 )
𝐼𝑚(𝐵0 )

−𝐼𝑚(𝐵0 )
−𝐼𝑚(𝐵1 )| ≥ 0
𝑅𝑒(𝐵1 )

La première condition est sur l’amortissement ; elle implique simplement, comme en [Abe, 1994], que
𝜇 𝑟𝑐𝑎 ≥ 𝑟𝑐𝑚

Eq. 2.12

La deuxième condition fournit la relation
𝜃2 𝜎 2 + 𝜃1 𝜎 + 𝜃0 ≥ 0

Eq. 2.13

où
𝜃0 = −𝑟𝑐𝑚(𝑟𝑐𝑎 + 𝜇(𝑟𝑐𝑎 − 𝑟𝑐𝑚))
𝜃1 = −

𝜃2 = −

𝜇 𝑟𝑐𝑚2 (2 + 𝜇) 𝜇 𝑟𝑐𝑎 𝑟𝑐𝑚 (𝜇 2 + 4 𝜇)
−
4(1 + 𝜇)2
4 𝜇(1 + 𝜇)2

(𝜇 − 1) 𝑟𝑐𝑎2
𝑟𝑐𝑎 𝑟𝑐𝑚3
2 𝑟𝑐𝑎2
2 𝑟𝑐𝑎 3
𝑟𝑐𝑎(−𝜇 − 2)
+ 2
𝑟𝑐𝑚2 + (− 3
+
)
𝑟𝑐𝑚
−
𝜇 (1 + 𝜇) 𝜇 (1 + 𝜇)
𝜇 (1 + 𝜇)2
4(1 + 𝜇)2
4(1 + 𝜇)𝜇

Dès que les paramètres du système obéissent aux conditions 2.12 et 2.13, sa stabilité est assurée.
Néanmoins, avant d’appliquer la procédure de dimensionnement, on valide l’approche par comparaison
des valeurs propres de 2.7, calculées numériquement, et de ceux calculés analytiquement via la matrice
𝑭 (ce qui est donné sur la Figure 2-6, pour 𝜇 = 0.05, 𝑟𝑐𝑎 = 0.04 et une plage de 𝑟𝑐𝑚 allant de 0 à 0.5). Il
est notable que l’approximation analytique en premier ordre des valeurs propres est suffisamment précise
pour des valeurs petites de 𝑟𝑐𝑚.
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Figure 2-6: Comparaison des valeurs propres numériques (en bleu), (calculées du système 2.7) et analytiques (en rouge),
(calculées de la matrice 𝑭). La ligne noire correspond à Re(ρ)=0.

On calcule les conditions 2.13, pour un rapport d’inertie imposé de 𝜇 = 0.05. Le résultat est montré sur la
Figure 2-7.

S
Figure 2-7 : Domaine de stabilité du modèle de l’oscillateur divergent + TMD dans le plan rca × σ, dessiné pour rcm = 0.03
et μ=0.05.

Dans la région indiquée « S », toutes les valeurs propres du système sont à partie réelle négative. Le
système sera donc stable dès que les paramètres 𝑟𝑐𝑎 et 𝜎 retombent dans l’ellipse. En dehors de cette
région, au moins une valeur propre du système 2.7 a la partie réelle positive et un comportement divergent
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évidement se produit. Sur les limites de la région « S », le système a une valeur propre à partie réelle
nulle. Dans ce cas, des oscillations non amorties se produisent ; les amplitudes étant dépendantes des
conditions initiales données. Il est intéressant de remarquer que le rapport de masse, 𝜇, joue sur la taille
des domaines de stabilité, comme le montre la Figure 2-8.

Figure 2-8: Influence du rapport de masse, μ, sur le domaine de stabilité du modèle oscillateur divergent + TMD.

2.2.3. EXTENSION AU CAS NON-LINEAIRE
Dans cette sous-section, on étend les résultats précédents pour le cas d’un absorbeur non linéaire de
vibration. L’absorbeur considéré ici a, en plus de la composante linéaire au niveau de la liaison, une
composante non linéaire cubique. Dans la littérature [Grappasonni, 2014] cet absorbeur est connu comme
nonlinear tuned vibration absorber (NLTVA). Les détails concernant cette configuration pourront être
retrouvées dans [Grappasonni, 2014] et aussi dans les références qui y sont citées. Le fondement de
l’extension de l’analyse au cas non linéaire est le remplacement de la non linéarité par un opérateur
linéaire équivalent, i.e. la quasi linéarisation de la non linéarité, ce qui est accompli via la fonction
descriptive [Vander, 1968 ; Somieski, 2001 ; Codeluppi, 2013].
Reprenons le système précédent, avec le TMD remplacé par un NLTVA, ce qui se fait en ajoutant une
composante cubique au niveau de l’attachement. Si l’on reprend le système 2.7 et l’on ajoute un terme
non linéaire cubique 𝜆𝑣 3 (𝑡) sur l’équation du TMD, on obtient :
(1 + 𝜇̃)𝑥 " − 2 ̃
𝑟𝑐𝑚𝑥 ′ + 𝑥 − 𝜇̃𝑣 " = 0
"
𝜇̃(𝑥 − 𝑣 ) − 2𝜇̃𝑟𝑐𝑎
̃ 𝑣 ′ − 𝜇̃(1 + ̃𝜎)𝑣 − 𝜇̃𝜆𝑣 3 = 0
"

où 𝜆 =

𝑘𝑁𝐿
𝑚

Eq. 2.14

.

On note que ce système peut être séparé selon ses parties linéaire et non linéaire,
[

(1 + 𝜇̃)
𝜇̃

̃
−𝜇̃ 𝑥 »
] { } + [− 2 𝑟𝑐𝑚
−𝜇̃ 𝑣 »
0

0 ] {𝑥 ′ } + [1
0
−2 𝑟𝑐𝑎
̃ 𝑣′

0
𝑥
0
]{ } + {
} = 𝟎2
−𝜇̃(1 + ̃𝜎) 𝑣
−𝜇̃𝜆𝑣 3

Si l’on remplace la non linéarité par un opérateur linéaire équivalent (à définir)
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𝜆𝑣 3 ≈ 𝑁(𝑉)𝑣

Eq. 2.15

Le système peut être représenté schématiquement [Somieski, 2001] :

Figure 2-9: Séparation des parties linéaire et nonlinéaire d’un système dynamique quelconque [Somieski, 2001].

En particulier,

𝑢=0

+

𝑣

𝑳(𝒔)

𝑵(𝑽)

𝑦 = 𝜆𝑣 3

𝑳(𝒔) =

(𝟏 + 𝝁)𝒔𝟐 − 𝟐 𝒓𝒄𝒎 𝒔 + 𝟏
𝑽(𝒔)
=
𝟒
𝒀(𝒔) −𝝁𝒔 + 𝟐(𝒓𝒄𝒎 − 𝒓𝒄𝒂(𝟏 + 𝝁))𝒔𝟑 + 𝝁(𝟒𝒓𝒄𝒂 𝒓𝒄𝒎 − 𝟏)𝒔𝟐 − 𝟐𝝁𝒓𝒄𝒂𝒔

Figure 2-10: Séparation des parties linéaire et nonlinéaire du système dynamique représenté par l‘Eq. 2.14.

Si l’opérateur linéaire est remplacé par un ou une association des opérateurs linéaires équivalents, alors
le système sera quasi linéarisé. Cet opérateur linéaire équivalent est appelé la fonction descriptive.
Formellement, l’opérateur considéré est un gain statique sur l’entrée.
L’expression de la fonction descriptive vient de la minimisation entre l’erreur à la sortie de la non linéarité
𝑦(𝑡) et à la sortie du gain équivalent [Vander, 1968]. Tous les détails concernant cette dérivation peuvent
être retrouvés dans la référence [Vander, 1968], où les expressions des fonctions descriptives
correspondantes à plusieurs types de non linéarités (continues et discontinues) ont été tabulées. Pour le
cas spécifique d’une non linéarité cubique soumise à une entrée ayant un seul composant sinusoïdal,
l’équivalence s’écrit
𝑁(𝑉) =

3𝜆
4

𝑉2

Eq. 2.16

Il faut remarquer que la fonction descriptive dépend de l’amplitude des états du système, d’où la
dénomination quasi-linéarisation.
Sur ce qui concerne les conditions d’application de la fonction descriptive, Il est montré dans [Vander,
1968] que, si la partie linéaire du système se comporte de façon à atténuer des harmoniques d’ordre
supérieure pouvant éventuellement être introduits dans le système ; autrement dit, si le sous-système
linéaire agit en tant qu’un filtre low pass, alors, la fonction descriptive est une bonne approximation pour
la non linéarité. Il est intéressant de noter que les conditions pour la quasi linéarisation sont plutôt
rapportéesà la partie linéaire du système.
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Dans la pratique, le sous-système linéaire sera d’autant plus « low pass » que l’ordre du dénominateur
de sa fonction de transfert soit élevé.

La prédiction des cycles limites
L’utilisation la plus répandue de la fonction descriptive c’est dans la prédiction des cycles limites. En effet,
lorsque le système quasi linéarisé est aux frontières de la zone de stabilité – il y a une valeur propre à
partie réelle nulle [Somieski, 2001], alors il existe un cycle limite dans le système. L’amplitude et la
fréquence de ce cycle peuvent être calculés à partir du polynôme caractéristique sous cette condition.
Dans [Somieski, 2001], la stabilité des cycles limites est analysée à partir de la dérivée des valeurs
propres par rapport à l’amplitude du cycle, la condition de stabilité étant

𝜕ℜ(𝜌)
𝜕𝑉

< 0 (les valeurs propres à

partie réelle nulle tend à être ramenées au plan ℜ(𝜌) < 0, à la suite d’une croissance de l’amplitude du
cycle).
Analyse des valeurs propres
Comme pour le TMD, on fait une estimation analytique des valeurs propres du système quasi-linéarisé –
Eq.1.13. Pour profiter des résultats obtenus précédemment, on fait les remplacements suivants
𝑁(𝑉) =

3𝜆
4

𝑉 2 = ̃𝜎

Eq. 2.17

De sorte que
𝑉 = 2√
La condition de stabilité des cycles limites, soit,

̃𝜎

𝜕ℜ(𝜌)
𝜕𝑉

Eq. 2.18

3𝜆

< 0, peut être directement calculée de l’expression

de la partie réelle des valeurs propres analytiques (Eq. 2.8), avec le remplacement ̃𝜎 =

3𝜆
4

𝑉2 .

Si l’on prend la Figure 2-7, de la condition ℜ(ρ) et si l’on se sert de la relation 2.18, on obtient un graphe
rapportant l’amortissement du NLTVA, 𝑟𝑐𝑎, aux amplitudes des cycles limites sur l’état 𝑣 (déplacement
rélatif)3. De ce graphe, on en conclut qu’il existe des cycles limites le long du contour de « l’ellipse ».
Effectivement, le contour du domaine est associé à la paire (𝑟𝑐𝑎, 𝑉) , où 𝑉 est l’amplitude du cycle limite
pour la variable 𝑣(𝑡) (l’amplitude pour la variable 𝑥(𝑡) peut être determinée à partir de la fonction de
transfert affichée sur la Figure 2-9). La région dans l’ellipse est associée à (au moins une) valeur propre
à partie réelle négative, indiquant la stabilité de la solution triviale.
L’existence et la stabilité de ces cycles est confirmée par les réponses temporelles du système 2.14.,
montrées sur les Figure 2-10 à Erreur ! Source du renvoi introuvable..

3

Sans perte de généralité, la valeur λ = 1 a été prise.
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II
I

Figure 2-9: Domaine de stabilité du système oscillateur linéaire divergent + NLTVA, issu de la transformation de l’Eq. 1.16
appliquée au domaine de la Figure 1.3. Les réponses temporelles correspondantes aux points I, II et III confirment
l’amplitude prédite pour ces cycles.

•

Point I (𝑟𝑐𝑎 = 0.05)

Figure 2-10: Réponse temporelle du système 2.14, pour les conditions initiales x(0)=0, v(0)=0, x ̇(0)=0.2535, v ̇(0)=0.5. La
réponse est repoussée d’un cycle limite d’amplitude approximée V≈0.5 vers la solution triviale stable.
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Figure 2-11: Réponse temporelle du système 2.14, pour les conditions initiales x(0)=0, v(0)=0, x ̇(0)=0.2537, v ̇(0)=0.5. La
réponse est repoussée d’un cycle limite d’amplitude approximée V≈0.5 m vers l’infini.

•

Point II (𝑟𝑐𝑎 = 0.015)

Figure 2-12: Réponse temporelle du système 2.14, pour les conditions initiales x(0)=0, v(0)=0, x ̇(0)=0.3720, v ̇(0)=0.5. La
réponse est repoussée d’un cycle limite d’amplitude approximée V≈0.8 m vers la solution triviale, stable.

Figure 2-13: Réponse temporelle du système 2.14, pour les conditions initiales x(0)=0, v(0)=0, x ̇(0)=0.3723, v ̇(0)=0.5. La
réponse est repoussée d’un cycle limite d’amplitude approximée V≈0.8 m vers l’infini.

Une conclusion brève mais importante concernant la comparaison entre les alternatives linéaire et non
linéaire d’absorbeurs de vibration, appliquées dans la stabilisation d’un système linéaire simple ayant un
amortissement négatif est que pour un même niveau de rapport de masse et d’amortissement de
l’oscillateur ajouté :
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•

Le système contrôlé par des absorbeurs linéaires (TMD) a une stabilisation asymptotique pour toute
condition initiale, si le paramètre de désacordage du TMD retombe dans la zone instable (voir, par
exemple, Figure 2-7).

•

Le système contrôlé par l’absorbeur en configuration non linéaire (ayant une composante linéaire et
une composante non linéaire au niveau de la raideur) peut également avoir une stabilisation
asymptotique si le paramètre de non linéarité est dimensionné pour tenir compte des conditions
initiales prévues. Autrement, une divergence de la réponse pourra être observée.
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3. MODELISATION ET STABILISATION DU PRS EN PRESENCE DE
TMD
3.1.

INTRODUCTION

La démarche de perturbation peut aussi être utile à l’analyse du modèle PRS en présence d’absorbeurs
de vibration (TMD). De façon similaire à ce qui a été fait dans le chapitre précédent, on prend les soussystèmes découplés et l’on considère les perturbations hors diagonales. On étudie, séparément, le cas
du TMD attaché au fuselage et le cas de TMDs identiques attachés aux pales du rotor.

3.2.

CAS DU TMD ATTACHE AU FUSELAGE

En suivant [Sanches, 2013] on ajoute un absorbeur linéaire de vibration sur le fuselage du modèle de
l’hélicoptère décrit en coordonnées de Coleman (Eq. .17). Cela correspond évidement à la configuration
la plus simple, autant d’un point de vue analytique que d’un point de vue conception. La Figure 3-1 est
la référence pour la dérivation des équations du mouvement4.

Figure 3-1: Modèle du PR élargi d’un TMD sur le fuselage.

Le lagrangien 𝐿 𝑇 et la fonction de dissipation de Rayleigh 𝑅𝑇 associés au TMD sont donnés par les
expressions suivantes :
1

1

2

2

𝐿 𝑇 = 𝑚 𝑇 𝑢̇ (𝑡)2 −
1

2

𝑘 𝑇 (𝑢(𝑡) − 𝑥(𝑡))

𝑅𝑇 = 𝑐𝑇 (𝑢̇ (𝑡) − 𝑥̇ (𝑡))

2

2

Eq. 3.1
Eq. 3.2

En reprenant 𝐿𝐻 = 𝑇 − 𝑉 et 𝑅𝐻 = 𝑅 du chapitre 1 (Eq. 1.7 à 1.9), en définissant les paramètres du TMD

4

La Figure 1- pourra être eventuellement analysée pour les aspectes concernant le modèle de
l’hélicoptère.
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𝑚𝑇
𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

= 𝜇̂ ,

𝑐𝑇
𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

= 𝑟𝑐𝑎 ,

𝑘𝑇
𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

= 𝜇̂ 𝜔𝑎2

Eq. 3.3.a-c

et en appliquant une procédure identique à celle présentée au chapitre 2, où l’équation associée au TMD
est divisée par la masse totale, 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 , on dérive les équations du mouvement en coordonnées multipales du système PRS + TMD au niveau du fuselage
𝑴 𝑿̈ + 𝑮 𝑿̇ + 𝑷 𝑿 = 𝟎𝟔×𝟏
où 𝑿 = {𝒙

𝝉𝒄

𝝉𝒔

𝝉𝟎

𝝉𝒅

Eq.3.4

𝒗}
(1 + 𝜇̂ )

−𝑟𝑚

−𝜇̂

1
−𝑟𝑏

𝑴=

1
1
1

[

−𝜇̂ ]

𝜇̂

𝑟𝑐𝑓
𝑟𝑐𝑏
−2 Ω

𝑮=

2Ω
𝑟𝑐𝑏
𝑟𝑐𝑏
𝑟𝑐𝑏

[

−2𝜇̂ 𝑟𝑐𝑎 ]

𝜔𝑓2
𝜔𝐵2 − Ω2
−𝑟𝑐𝑏 Ω

𝑷=

𝑟𝑐𝑏 Ω
𝜔𝐵2 − Ω2
𝜔𝐵2
𝜔𝐵2
−𝜇̂ 𝜔𝑎2 ]

[

L’analyse qui suit est effectuée en suivant la démarche utilisée pour le modèle du PRS, au chapitre
précédent. Autrement dit, on étudiera le comportement des valeurs propres à partir d’un modèle non
perturbé formé par deux sous-systèmes – fuselage en présence du TMD, et l’ensemble de pales du rotor,
tous en abscence d’amortissement. Cela consiste à analyser tout d’abord l’interaction du TMD sur
l’élément auquel il est attaché (le fuselage dans ce cas), puis, l’interaction entre le sous-système ainsi
formé et le rotor.
L’accordage du TMD est fait au voisinage de la fréquence naturelle du fuselage isolé,
𝜔𝑎 2 = 𝜔𝑓 2 (1 + 𝜎) = 𝜔𝑓 2 𝛽,

𝜔𝑓 2 𝜎 ≪ 1

Si l’on redéfini le paramètre d’amortissement du TMD comme
𝑟𝑐𝑎 = 𝜔𝑓 𝑟𝑐𝑎
̂
le système ainsi accordé est alors décrit par
̂ 𝑿̇ + 𝑷
̂ 𝑿̈ + 𝑮
̂ 𝑿 = 𝟎𝟔×𝟏 ,
𝑴
où
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(1 + 𝜇̂ )

−2𝑟𝑚

−𝜇̂

1
−𝑟𝑏

̂ =
𝑴

1
1
1

[ −𝜇̂

𝜇̂ ]

𝑟𝑐𝑓
𝑟𝑐𝑏
−2 𝛺

̂=
𝑮

2𝛺
𝑟𝑐𝑏
𝑟𝑐𝑏
𝑟𝑐𝑏

[

𝑟𝑐𝑎
̂]

𝜔𝑓2
𝜔𝐵2 − 𝛺2
−𝑟𝑐𝑏 𝛺

̂=
𝑷

𝑟𝑐𝑏 𝛺
𝜔𝐵2 − 𝛺2
𝜔𝐵2
2
𝜔𝐵𝐶

𝜇̂ 𝜔𝑓2 𝛽 ]

[

Dans la cadre d’une analyse par une méthode de perturbation, le paramètre décrivant l’amortissement
du TMD, i.e., 𝑟𝑐𝑎, en plus des paramètres dénotant le voisinage de la zone instable du système principal,
soit, 𝛿 et 𝜎𝐵 , sont considérés comme des petits paramètres :
̂ = 𝜀 𝑟𝑐𝑓
̃ , 𝑟𝑐𝑏
̂ = 𝜀 𝑟𝑐𝑏
̃ , 𝑟𝑚
̂ = 𝜀 𝑟𝑏
̃,
𝑟𝑐𝑎
̂ = 𝜀 𝑟𝑐𝑎
̃ , 𝑟𝑐𝑓
̂ = 𝜀 𝑟𝑚
̃ , 𝑟𝑏
où 𝜀 ≪ 1.
Le rajout du TMD sur le fuselage produit un sous-système ayant deux fréquences naturelles. Il existe
donc deux zones d’instabilité, chacune causée par l’interaction entre une de ces fréquences naturelles et
le mode régressif du rotor [Sanches, 2014]. Pour étudier l’interaction de ce sous-système avec les modes
̂ et 𝑷
̂,𝑮
̂ en intégrant 𝜇̂ dans
de l’ensemble des pales du rotor, il est convenable de réécrire les matrices 𝑴
5
les matrices non perturbées, 𝑴𝟎 , 𝑮𝟎 et 𝑷𝟎 , comme suit :
̂ = 𝑴𝟎 + 𝜀𝑴𝟏
𝑴

Eq.3.6.a

(1 + 𝜇)

−𝜇
1
1

𝑴𝟎 =

1
1
[

𝜇

−𝜇]

0

−2𝑟𝑚
0

𝑴𝟏 = −𝑟𝑏

0
0
0

[

0]

̂ = 𝑮𝟎 + 𝜀𝑮𝟏
𝑮

5

Eq.3.6.b

Par commodité, les tildes sur les matrices et sur les paramètres ne seront plus exprimés.
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0
0
−2Ω

𝑮𝟎 =

2Ω
0
0
0

[

0]

𝑟𝑐𝑓
𝑟𝑐𝑏
𝑟𝑐𝑏

𝑮𝟏 =

𝑟𝑐𝑏
𝑟𝑐𝑏

[

𝑟𝑐𝑎
̂ ]

̂ = 𝑷𝟎 + 𝜀𝑷𝟏
𝑷

Eq.3.6.c

𝜔𝑓2
𝜔𝐵2 − Ω2
𝜔𝐵2 − Ω2

𝑷𝟎 =

𝜔𝐵2
𝜔𝐵2
𝜔𝑓2 𝛽 ]

[
0
0
−𝑟𝑐𝑏 Ω

𝑷𝟏 =

𝑟𝑐𝑏 Ω
0
0
0

[

0]

Le système non perturbé - décrit par 𝑴𝟎 , 𝑮𝟎 et 𝑷𝟎 - a les valeurs propres traditionnelles (du rotor au
modèle du PRS en absence de TMD)
±𝑗(Ω − 𝜔𝐵 ) ±𝑗(Ω + 𝜔𝐵 ), ±𝑗𝜔𝐵 (× 2),
en plus de
±𝑗𝑘+ 𝜔𝑓 et ±𝑗𝑘− 𝜔𝑓 ,
où

𝑘± = √

2
1+𝛽(1+𝜇)±√(1+𝛽(1+𝜇)) −4𝛽(1+𝜇)

2

Eq.3.7

Ce qui expriment les deux fréquences propres du sous-système non amorti formé par le fuselage et le
TMD qui y est attaché – voir diagramme de Campbell sur la Figure 3-2.
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Ω−

Ω+

Figure 3-2: Diagramme de Campbell du système non perturbé (décrit par les matrices 𝑴𝟎 , 𝑮𝟎 et𝑷𝟎 ). En noir, les fréquences
propres du sous-système formé par le fuselage et le TMD intégré (k± ωf), calculés pour des valeurs arbitraires de μ et de β.
En rouge, la fréquence propre du mode progressif du rotor (𝛀 + 𝝎𝑩 ) et en bleu la fréquence 𝝎𝑩 des modes symétriques
du rotor. En violet, la fréquence propre du mode régressif du rotor, (𝛀 − 𝝎𝑩 ), qui va rencontrer les fréquences de fuselage
au niveau des points verts - des zones instables peuvent alors émerger de ces points.

Lorsque (Ω − 𝜔𝐵 ) = 𝑘± 𝜔𝑓 , ce qui se produit à une vitesse Ω± (points indiqués sur la Figure 3-2)

Ω± =

2 (1−𝑟𝑎)+𝑟𝑎(𝑘 𝜔 )
𝑘± 𝜔𝑓 +√𝜔𝑏
± 𝑓

2

Eq.3.8

1−𝑟𝑎

la valeur propre 𝑗𝑘± 𝜔𝑓 est double (semi-simple), associée aux vecteurs propres (droits et gauches,
respectivement)
2
𝑗𝜇𝛽(𝑘±
−𝛽−𝜇𝛽−1)

0

2 −𝜇𝛽−1)
𝑘± 𝜔𝑓 (𝑘±

1

2 −𝜇𝛽−1
𝑘±

𝑘± 𝜔𝑓

0
0
0
0

0
0
0
0

𝑢1 =

, 𝑢2 =

−𝑗

{

𝑘± 𝜔𝑓

}

−𝑗
𝑘± 𝜔𝑓

𝛽

, 𝑣1 =

0
0
{ 0 }

2
−1−𝑘±

{𝜇(𝑘±2 −𝜇𝛽−1)}

0
−𝑗
1
, 𝑣2 =
0
0
{0}

Les perturbations 𝜀 𝜌1 , produites par le couplage et l’amortissement,
𝜌 = 𝑗𝑘± 𝜔𝑓 + 𝜀 𝜌1 + 𝑂(𝜀 2 ),
sont les valeurs propres de
2

𝑭𝒊,𝒋 = −𝒗𝑻𝒊 (−(𝑘± 𝜔𝑓 ) 𝑴𝟏 + 𝑗𝑘± 𝜔𝑓 𝑮𝟏 + 𝑷𝟏 ) 𝒖𝒋 , 𝑖 = 1,2

Eq. 3.9,

où l’on considère des vecteurs propres 𝒖𝒋 et 𝒗𝑻𝒊 redéfinis pour tenir compte des conditions de
normalisation (Eq. 3.10)
𝒗𝑻𝒊 (2 𝑗𝑘± 𝜔𝑓 𝑴𝟎 + 𝑮𝟎 )𝒖𝒋 = 𝛿𝑖𝑗

Eq. 3.10

Les matrices de perturbation 𝑴𝟏 , 𝑮𝟏 et 𝐏𝟏 sont les matrices indiquées aux équations 3.6.a-c, restreintes
au voisinage de Ω± . Ce sont les matrices indiquées en 3.6.a-c, où les remplacements suivants ont été
réalisés
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Ω = Ω± + 𝜀𝛿 , 𝜔𝐵 2 = 𝜔𝐵± 2 + 𝜀𝜎𝐵± , 𝜎𝐵± = 𝑟𝑎 𝛿(2 Ω± + 𝛿)

Eq. 3.11.a-c,

en particulier,
2
2
2
𝑟𝑐𝑓𝜇𝛽 2 ((𝑘±
−1)−𝛽(𝜇+1))−2𝜔𝑓 𝑟𝑐𝑎((𝑘±
−1)(𝜇𝛽−𝑘±
+1))

𝑭=[
−𝑗

2𝐿
2 2 2
𝜇 𝛽 𝑟𝑏𝜔𝑓
𝑘± (𝑘±−𝜇−𝛽−1)
2 +1)(Ω −𝑘 𝜔 )
4(𝜇𝛽−𝑘±
±
± 𝑓

𝑗

2
𝛽 𝑟𝑚 𝑘±𝜔𝑓 (𝑘±
−𝜇−1)

𝐿

𝑗𝛿 −

𝑟𝑐𝑏

],

2

où
𝐿 = 𝑘±4 (𝜇 + 1) − 2𝑘±2 (2𝜇𝛽 + 𝜇𝛽 2 (𝜇 + 1) + 1) + 𝜇𝛽 3 (𝜇 + 1)2 + 𝜇𝛽 2 (3𝜇 + 2) + 3𝜇𝛽
À ce niveau, un calcul des valeurs propres pourrait être envisagé, mais, en étant intéressés qu’à la
stabilisation du système et, en se guidant par la similarité de cette problématique par rapport à celle du
modèle du PRS isolé, on estime les conditions de stabilisation par le critère de Bilharz.
Avant de définir les conditions de stabilisation, et pour que celles-ci soient justifiées, il est convenable de
confirmer la pertinence de l’analyse par une comparaison entre les valeurs propres numériques du
système 3.5 et l’approximation analytique via la matrice 𝑭, voir la Figure 3-3,. Les valeurs numériques
des paramètres du modèle du PRS sont celles données dans le tableau 2.1, tandis que les valeurs des
paramètres prises pour le TMD sont indiquées sur les figures.

Figure 3-3: Comparaison des valeurs propres du modèle PRS + TMD au fuselage calculé numériquement (en bleu) et ceux
calculés analytiquement via la matrice F (en noir), pour deux TMD différents.

D’un point de vue analytique, la problématique du modèle du PRS doté d’un TMD au fuselage est
identique à celle du PRS en abscence des TMD. En effet, le sous-système fuselage + TMD, ayant deux
fréquences propres, va interagir avec le mode régressif du rotor à deux valeurs différentes de la vitesse
du rotor, dénotés Ω− et Ω+ (où il y a un croisement entre les fréquences propres mentionnées sur le
diagramme de Campbell, Figure 3-2). Une zone instable pourra être associée à chacun de ces
croisements (comme dans l’exemple sur la Figure 3-4).
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Figure 3-4 : Conditions critiques des zones instables du modèle du PRS en présence d’un TMD sur le fuselage. Les lignes
rouges permettent de retrouver les vitesses du rotor associées aux maximas de la partie réelle des valeurs propres.

De l’allure des zones instables, sur la Figure 3-4, comme pour le cas du modèle du PRS non contrôlé,
les valeurs de la vitesse du rotor pour lesquelles 𝑅𝑒(𝜌) = 0 sont symétriques par rapport à Ω− ou Ω+ . Si
l’on dénote δ− et δ+ les variations de la vitesse du rotor autour des valeurs Ω− et Ω+ , respectivement,
alors la criticité de chacune des zones instables implique
δ± = 0
On détermine les conditions critiques de suppression de l’instabilité en faisant δ = 0 sur les conditions de
Bilharz, qui seront calculées ci-après.
Soit le polynôme caractéristique de 𝑭
𝑠 2 + 𝐵1 𝑠 + 𝐵0 = 0
où 𝐵0 et 𝐵1 ne seront pas exprimés. La condition de Bilharz requiert la simultanéité de
Δ1 = 𝑅𝑒(𝐵1 ) ≥ 0
𝑅𝑒(𝐵1 )
Δ2 = | 1
0

0
𝑅𝑒(𝐵0 )
𝐼𝑚(𝐵0 )

−𝐼𝑚(𝐵0 )
−𝐼𝑚(𝐵1 )| ≥ 0
𝑅𝑒(𝐵1 )

En résolvant pour 𝑟𝑐𝑎, la première condition aboutit à la relation suivante
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𝑟𝑐𝑎 ≥

2
𝜇 2 𝛽 2 𝑟𝑐𝑓 (𝑘±
−1)
4
2
(𝑘± −𝑘±(𝛽𝜇+2)+(𝛽𝜇+1))

−

2
2
𝜇 𝑟𝑐𝑏 (𝑘±
−1)
4
2
(𝑘±−𝑘± (𝛽𝜇+2)+(𝛽𝜇+1))

Eq. 3.12

La deuxième condition peut être écrite sous la forme polynomiale en 𝑟𝑐𝑎
𝐴(𝜇, 𝛽)(𝑟𝑐𝑎 − 𝐶1 )2 ( 𝑟𝑐𝑎 − 𝐶0 ) ≥ 0,
Oú 𝐶0 , et 𝐶1 sont des fonctions des tous les autres paramètres analysés et il peut être montré que 𝐴(𝜇, 𝛽)
est non négative pour des valeurs réalisables de 𝜇 et 𝛽. Cela dit, la deuxième condition se simplifie tout
simplement à
𝑟𝑐𝑎 ≥ 𝐶0
En particulier
3

𝑟𝑐𝑎 𝑟𝑐𝑏 ≥

2
𝜇 2 𝛽 2(𝑘±
−1−𝛽(𝜇+1))((𝑘±𝜔𝑓 ) − 2 𝑟𝑐𝑏 𝑟𝑐𝑓 (Ω± −𝑘± 𝜔𝑓 ) )
2 )(Ω −𝑘 𝜔 )(𝑘 2 −𝜇𝛽−1)
2(1−𝑘±
±
± 𝑓
±

Eq. 3.13

Une interprétation générale des conditions des Eq. 3.12 et Eq. 3.13 est qu’une éventuelle stabilisation
peut, par comparaison avec le cas du système divergeant à 1 ddl (chapitre 2), être due à un transfert
d’énergie vers le TMD suivi par une dissipation au niveau de l’amortisseur de celui-ci. Guidé par l’analyse
de stabilité du PRS (chapitre 1), il peut être imaginé que l’introduction du TMD pourrait modifier les
fréquences propres du système de façon à ce qu’une coalescence des fréquences, à l’origine de
l’instabilité ne soit plus possible dans la plage de vitesse du rotor analysée. Ceci impliquerait une
stabilisation sans amortissement. Dans ce qui suit, on analyse les conditions de stabilité 3.12 et 3.13 en
fonction de la présence ou de l’absence d’amortissement au modèle de base (PRS).
Si l’on s’intéresse à vérifier s’il existe la possibilité de stabilisation en absence d’amortissement au niveau
de TMD, i.e. 𝑟𝑐𝑎 = 0, alors, il peut être montré que l’Eq. 3.13 devient très similaire à la condition
définissant les amortissements critiques au cas du modèle du PRS en absence des TMD (Eq. 2.6)
3

𝑟𝑐𝑏 𝑟𝑐𝑓 ≥

𝑟𝑏 𝑟𝑚 (𝑘± 𝜔𝑓 )

Eq. 3.14

2(Ω± −𝑘± 𝜔𝑓 )

A l’aide de 3.8, le terme (Ω± − 𝑘± 𝜔𝑓 ), peut être récrit comme
2

(Ω± − 𝑘± 𝜔𝑓 ) =

2 (1−𝑟𝑎)+𝑟𝑎(𝑘 𝜔 )
𝑟𝑎 𝑘± 𝜔𝑓 +√𝜔𝑏
± 𝑓

1−𝑟𝑎

Eq. 3.15

Ce qui est toujours positif, si l’on considère la condition 𝑟𝑎 ≪ 1. On en conclut que l’amortissement du
TMD (paramètre 𝑟𝑐𝑎) est alors nécessaire à la stabilisation et doit obéir la relation Eq. 3.13. D’après cette
relation, il est évident que, malgré le fait que l’amortissement au fuselage n’est plus indispensable, il doit
toujours y avoir de l’amortissement sur les pales du rotor, 𝑟𝑐𝑏 ≠ 0.
Les conditions 3.12 et 3.13 peuvent être calculées en fonction du detuning 𝛽 (défini par l’Eq.3.8), pour un
rapport d’inertie 𝜇 et un niveau d’amortissement au fuselage, 𝑟𝑐𝑓 imposés6. Dans ce qui suit, on se base
sur un modèle du PRS dont les valeurs de référence sont données sur le tableau 3.1 et on calcule les
conditions 3.12 et 3.13 pour des plages choisies de 𝑟𝑐𝑏 et 𝛽. Le but est de vérifier l’amortissement du
TMD requis, 𝑟𝑐𝑎𝑟𝑒𝑞 , en fonction de l’amortissement présent au niveau des pales du rotor, 𝑟𝑐𝑏. Les
résultats sont montrés sur les Figure 3-5 à Figure 3-7, pour (𝜇, 𝑟𝑐𝑓) = (0.05, 0.01), (0.05, 0.3) et (0.15, 0.3),
respectivement. La surface avec la grille noire représente le paramètre 𝑟𝑐𝑎𝑟𝑒𝑞 obtenu par la résolution
numérique (grâce à la méthode fsolve de Matlab) de 𝑚𝑎𝑥(ℜ(𝜌)) = 0, où 𝜌 est une valeur propre du

6

On rappelle que les 𝑘± sont fonctions de 𝜇 et de 𝛽, suivant l’Eq. 3.7.
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système 3.5. Il peut être vérifié que les conditions 3.12 s’avèrent triviales (le côté droit de 3.12 est négatif
dans toute la plage analysée). Le système sera alors stable si l’amortissement 𝑟𝑐𝑎 satisfait 𝑟𝑐𝑎 > 𝑟𝑐𝑎𝑟𝑒𝑞 .
D’une façon générale, il peut être énoncé que la prédiction analytique est satisfaisante dans les plages
analysées. On remarque, d’abord, que la concordance analytique-numérique est d’autant meilleure que
les amortissements (𝑟𝑐𝑓, 𝑟𝑐𝑏) sont élevés, ce qui, indique un niveau « d’amortissement négatif » plus
faible au niveau du système principal. On remarque aussi sur la Figure 3-5, obtenue pour 𝑟𝑐𝑓 = 0.01
(donc, très faible), que la stabilisation par le TMD au niveau fuselage peut être atteinte même si celui-ci
n’est quasiment pas amorti.
Tableau 3.2 – Valeurs numériques des paramètres du modèle de référence

Paramètre
Fréquence naturelle du fuselage – 𝜔𝑓 (rad/s)
Fréquence non tournante d’une pale – 𝜔𝑏 (rad/s)
Paramètre de couplage du fuselage - 𝑟𝑚
Paramètre de couplage du rotor - 𝑟𝑏
Paramètre - 𝑟𝑎

Valeur
6
3
0.0263
0.1740
0.0348

Figure 3-5: Domaine de stabilité du système PRS plus TMD au fuselage - amortissement requis au TMD (rcareq) en fonction
de l’amortissement sur les pales du rotor (rcb) et du detuning β – cas μ=0.05, rcf=0.02 (fuselage faiblement amorti).
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Figure 3-6: Amortissement requis au TMD (rcareq) en fonction de l’amortissement sur les pales du rotor (rcb) et du detuning
β - cas μ=0.05, rcf=0.6.

Figure 3-7: Amortissement requis au TMD (rcareq) en fonction de l’amortissement sur les pales du rotor (rcb) et du detuning
β - cas μ=0.05, rcf=1.5.

Il est fondamental de connaitre, un peu plus précisément, l’influence du rapport de masse, 𝜇, sur la valeur
de l’amortissement requise au niveau du TMD, 𝑟𝑐𝑎𝑟𝑒𝑞 . Comme les expressions 3.12 et 3.13 sont des
fonctions « compliquées » du paramètre 𝜇, il est plus simple d’avoir recours à une étude graphique. Dans
ce but, on retient les systèmes de base caractérisés par (𝑟𝑐𝑓, 𝑟𝑐𝑏) = (0.01, 0.75), (0.01, 1.5) et (0.35, 0.75)
(en plus des paramètres du tableau 3.1) et on trace les conditions 3.12 et 3.13. Les résultats sont donnés
sur les Figure 3-8 à Figure 3-10. Les surfaces représentées par les grilles noires correspondent aux
valeurs numériques obtenues pour 𝑟𝑐𝑎𝑟𝑒𝑞 , calculées en évaluant, à l’aide de la fonction fsolve de Matlab,
les valeurs de 𝑟𝑐𝑎 qui anullent les maxima de la partie réelle des valeurs propres du système representé
par l’Eq. 3.5. On y observe que, au niveau de l’intersection des courbes, la dépendance de 𝑟𝑐𝑎𝑟𝑒𝑞 vis-àvis de 𝜇 est une sorte de proportionnalité directe, comme dans le cas de l’oscillateur simple étudié dans
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le chapitre 2. Pour ce qui est de la concordance analytique-numérique, la même remarque faite au
paragraphe précédent (sur les valeurs des amortissements) est valable.

Figure 3-8: Domaine de stabilité du système PRS (rcf=0.2, rcb=0.5) en présence d’un TMD au fuselage en fonction du
rapport de masse μ.

Figure 3-9:Domaine de stabilité du système PRS (rcf=0.01, rcb=1.0) en présence d’un TMD au fuselage en fonction du
rapport de masse μ.
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Figure 3-10: Domaine de stabilité du système PRS (rcf=0.3, rcb=0.5) en présence d’un TMD au fuselage en fonction du
rapport de masse μ.

Pour illustrer la validité des conditions de Bilharz – Eq. 3. 13, on trace les parties réelles des valeurs
propres critiques pour des différents points sur la frontière du domaine de stabilité analytique,
(𝜇, 𝛽, 𝑟𝑐𝑎𝑟𝑒𝑞 ) – surfaces indiquées sur les figures précédentes - et pour des différents niveaux
d’amortissement 𝑟𝑐𝑏 et 𝑟𝑐𝑓 au système de base. En particulier, on prend des valeurs relativement
éloignées de ces paramètres. Les résultats du calcul numérique de la partie réelle des valeurs propres
du système 3.5 sont affichés sur la Figure 3-11.

(a)
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(b)
Figure 3-11: Calcul numérique des parties réelles des valeurs propres du système dynamique formé par l’hélicoptère et le
TMD au fuselage, en considérant l’amortissement minimal du TMD (𝒓𝒄𝒂𝒓𝒆𝒒 ) calculé d’après l’égalité des Eq. 3.13 . En (a)
𝝁 = 𝟎. 𝟎𝟐 et 𝜷 = 𝟏. 𝟏, impliquant 𝒓𝒄𝒂𝒓𝒆𝒒 = 𝟎. 𝟎𝟗𝟑. En (b), 𝝁 = 𝟎. 𝟎𝟔 et 𝜷 = 𝟎. 𝟗, impliquant 𝒓𝒄𝒂𝒓𝒆𝒒 = 𝟎. 𝟐𝟔.

Des allures des surfaces sur des Figure 3-5 à Figure 3-10 la valeur du désacordage 𝛽𝑜𝑝𝑡 assurant un
amortisement 𝑟𝑐𝑎𝑟𝑒𝑞 minimal pour le TMD peut être calculée à partir de l’intersection des surfaces
representées par l’Eq. 3.13.
3

2 −1−𝛽(𝜇+1))((𝑘 𝜔 ) − 2 𝑟𝑐𝑏 𝑟𝑐𝑓 (Ω −𝑘 𝜔 ) )
(𝑘−
− 𝑓
−
− 𝑓
2 )(Ω −𝑘 𝜔 )(𝑘 2 −𝜇𝛽−1)
(1−𝑘−
−
− 𝑓
−

3

−

2 −1−𝛽(𝜇+1))((𝑘 𝜔 ) − 2 𝑟𝑐𝑏 𝑟𝑐𝑓 (Ω −𝑘 𝜔 ) )
(𝑘+
+ 𝑓
+
+ 𝑓
2 )(Ω −𝑘 𝜔 )(𝑘 2 −𝜇𝛽−1)
(1−𝑘+
+
+ 𝑓
+

=0

Eq. 3.16

Pour garder la qualité de l’approximation analytique des zones instables, des solutions analytiques
approximées de l’Eq. 3.16 (obtenues, par exemple, à partir d’un développement limité de cette équation
autour de 𝛽 = 1) ne seront pas envisagées. On retiendra les valeurs de 𝛽𝑜𝑝𝑡 issues plutôt des solutions
numériques de l’Eq. 3.16. Ces solutions, calculées pour une plage réalisable du rapport de masse 𝜇, i.e.,
pour des valeurs petites de ce paramètre (typiquement 𝜇 ≪ 1 ) sont tracées sur la Figure 3-12, pour un
système de base caractérisé par les paramètres du tableau 3.2. Ces figures montrent l’évolution du
paramètre de désacordage optimal, 𝛽𝑜𝑝𝑡 ,assurant un minimum pour 𝑟𝑐𝑎𝑟𝑒𝑞 ,d’après les Figure 3-12 à 310, en fonction du rapport de masse, 𝜇, pour deux valeurs différentes de l’amortissement 𝑟𝑐𝑓
eventuellement présent au niveau du fuselage, soit 𝑟𝑐𝑓 = 0.02 (Figure 3-12.a) et 𝑟𝑐𝑓 = 0.5 (Figure

3-12.b). Les lignes montrées correspondent grosso modo à la projection de l’intersection des courbes de
l’Eq. 3.13 dans le plan (𝛽, 𝜇).
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(a)

(b)
Figure 3-12: Paramètre de désacordage optimal, 𝜷𝒐𝒑𝒕 , calculé pour rcf=0.02 (a) et rcb=0.5 (b) en présence d’un TMD au
fuselage en fonction du rapport de masse 𝜇.

Les paramètres minimaux pour le dimensionnement d’un TMD au niveau du fuselage peuvent être
representés suivant une courbe dans le plan 𝜇 × 𝑟𝑐𝑎, si l’on tient compte de 𝛽𝑜𝑝𝑡 , solution de l’Eq. 3.16,
et d’une des Eq. 3.13. Sur la Figure 3-13 et Figure 3-14, on considère des différentes courbes de
dimensionnement pour le modèle d’hélicoptère de référence (tableau 3.1), chacune associée à un niveau
différent d’amortissement des pales du rotor (𝑟𝑐𝑏).

56

Contrôle Passif Nonlinéaire du Phenomène de Résonance Sol des Hélicoptères

Figure 3-13: Diagrammes de stabilité du système PRS (rcf=0.02) en présence d’un TMD au fuselage, calculés pour 𝜷𝒐𝒑𝒕
(solution de l’Eq. 3.16) et en fonction du rapport de masse μ et du niveau d’amortissement sur les pales du rotor (rcb).

Figure 3-14: Diagrammes de stabilité du système PRS (rcf=0.5) en présence d’un TMD au fuselage, calculés pour 𝜷𝒐𝒑𝒕
(solution de l’Eq. 3.16) et en fonction du rapport de masse μ et du niveau d’amortissement sur les pales du rotor (rcb).

En conclusion, l’introduction des TMD sur le fuselage des hélicoptères peut théoriquement stabiliser le
PRS, à la condition que ceux-ci soient dimensionnés suivant des paramètres (𝜇, 𝛽, 𝑟𝑐𝑎) obéissant aux
relations 3.13. Il est aussi nécessaire qu’il y ait de l’amortissement au niveau des pales du rotor. La
possibilité d’utiliser les TMD au lieu des amortisseurs du train d’atterrissage doit évidemment être décidée
en fonction des aspects liés à la conception, qui sont en dehors des objectifs de ce travail.

3.3.

CAS DES TMD IDENTIQUES ATTACHES AUX PALES DU ROTOR

Dans cette section, des dispositifs du type TMD attachées aux pales du rotor sont étudiées dans le but
de stabiliser le modèle du PRS discuté au chapitre précédent. On appliquera, comme pour le cas du TMD
attaché au fuselage, la méthode de dimensionnement présentée au Chapitre 2, traitant de la stabilisation
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d’un système divergeant simple. La solution technologique proposée ici consiste en un oscillateur en
rotation attaché à la liaison pivot de la pale d’un rotor articulé. Le but est de supprimer les oscillations de
trainée de la pale, qui sont à l’origine de l’instabilité. On prendra le cas de TMD identiques, ce qui
permettra d’obtenir un système d’équations autonome grâce à l’application des transformées de
Coleman.
D’après la connaissance de l’auteur, la première étude concernant l’utilisation de TMD au niveau des
pales du rotor principal d’un hélicoptère ayant pour objectif la stabilisation du PRS a été réalisé par
[Hebert, 1998]. Il s’agit d’une étude théorique concernant plusieurs TMD installées en parallèle dans la
zone du bord d’attaque (Figure 3-15).

Figure 3-15: Série des Absorbeurs de vibration du type masse/ ressort attachée au bord d’attaque de la pale [Lesieutre,
1998].

Plus récemment, des études théoriques concernant des TMD embarqués du type centrifuge et Coriolis
(chordwise) ont été réalisées par Byers [Byers, 2006 ; Byers, 2009]. Un schéma de ces solutions
technologiques est donné sur les Figure 3-16.

Figure 3-16: Absorbeur de vibration du type chordwise (à gauche) et du type centrifuge (à droite) [Byers, 2006].

Le modèle de base considéré dans cette étude est celui d’un hélicoptère à 4 pales non articulées
(hingeless). Les zones d’instabilités de ce modèle sont identifiées par le calcul numérique des valeurs
propres dans une plage de vitesse du rotor au voisinage des zones instables.
L’introduction des TMD identiques dans toutes les pales est suivie par une étude paramétriquedétaillée,
où les valeurs propres du système linéarisé autour du point d’équilibre sont numériquement calculées en
fonction du ratio d’inertie TMD/pale (via la masse ajoutée mais aussi la distance de l’oscillateur par rapport
à l’emplanture de la pale), la raideur et l’amortissement des TMD. L’analyse des parties réelles de ces
valeurs propres permettent de déterminer la stabilité du modèle en presence des TMD. Bien qu’une
stabilisation ait été réussie, des inconvénients pratiques concernant la condition d’équilibre (grands
déplacements en statique) ont été signalés.
Dans ce qui suit, on reprend le modèle de l’helicoptère presenté dans le chapitre 1 et on introduit des
absorbeurs de vibration instalés au niveau de l’articulation de la pale. Ces absorbeurs, qui ont une
geométrie symétrique par rapport à cette articulation, sont liés à la pale par un ressort de torsion et un
amortisseur. Des absorbeurs identiques sont considerés dans les analyses.
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Equations du mouvement
La dérivation des équations du mouvement estfaite par la méthode de Lagrange. En se repérant sur la
Figure 3-17, on calcule les énergies cinétique, potentielle et la fonction de dissipation de Rayleigh
concernée. Sur la Figure 3-17, les paramètres 𝑚𝑘 , 𝐽𝑘 , 𝑘𝑇𝑘 et 𝑐𝑇𝑘 correspondent, respectivement, à la
masse, moment d’inertie autour de l’articulation, raideur en torsion au niveau de la liaison avec la pale et
amortissement au niveau de la liaison avec la pale du kième absorbeur. La dérivation des équations du
mouvement ne considère pas l’existance de force motrice au niveau du rotor (celui-ci tourne à une vitesse
Ω constante).

a

Figure 3-17: Représentation du modèle complet (helicoptère en présence des TMD introduits au niveau des articulations)
dans un état arbitraire – référence pour la dérivation des équations du mouvement.

Fuselage :
On reprend les relations exprimées par les Eq. 1.7.a, Eq. 1.8 et Eq. 1.9 du Chapitre 1 :
1

1

1

2

2

2

𝑇𝑓𝑢𝑠 = 𝑚𝑓𝑢𝑠 𝑥̇ 2 , 𝑉𝑓𝑢𝑠 = 𝐾𝑓 𝑥 2 , 𝑅𝑓𝑢𝑠 = 𝐶𝑓 𝑥̇ 2
Pale du rotor :
D’après les Eq. 1.7.b, Eq. 1.8 et Eq. 1.9
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𝑁𝑏

1
2
𝑇𝑅 = 𝐼𝑧𝑏 ∑ ϕ̇𝑘
2
𝑘

𝑁𝑏

2
1
+ 𝑚𝑏 ∑ ((𝑥̇ − 𝑎Ω 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 ) − 𝑏Ω 𝑠𝑖𝑛(ϕ𝑘 + 𝜓𝑘 ) − 𝑏ϕ̇𝑘 𝑠𝑖𝑛(ϕ𝑘 + 𝜓𝑘 ))
2
𝑘

2

+ (𝑎Ω 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘 ) + 𝑏 ϕ̇𝑘 𝑐𝑜𝑠(ϕ𝑘 + 𝜓𝑘 )) )
𝑁𝑏

𝑁𝑏

𝑘

𝑘

1
1
2
𝑉𝑅 = 𝐾𝑏 ∑ ϕ𝑘 2 , 𝑅𝑅 = 𝐶𝑏 ∑ ϕ̇𝑘
2
2
Absorbeur TMD :
Le TMD tourne autour de son axe principal suivant un angle 𝜃𝑖 (𝑡) (Figure 3-17), tandis que son centre de
masse – placé sur son axe principal, se déplace dans le plan du rotor suivant le vecteur position

𝑝𝑘 (𝑡) = {

𝑥(𝑡) + 𝑎 𝑐𝑜𝑠 (Ω𝑡 + 2𝜋
𝑎 𝑠𝑖𝑛 (Ω𝑡 + 2𝜋

(𝑘−1)
4

)

(𝑘−1)

)

4

}

Eq. 3.17

On considère, pour simplification, des dispositifs symétriques par rapport à l’articulation. Soit 𝐽𝑘 le moment
d’inertie d’un TMD autour de son axe de symétrie. L’énergie cinétique totale du kième absorbeur,
dénommée 𝑇𝑘 a alors une composante due à la translation du centre de masse (𝑇𝑇 )𝑘 et une autre due à
la rotation suivant 𝜃𝑖 (𝑡) , denotée (𝑇𝑅 )𝑘 .
𝑇𝑘 = (𝑇𝑇 )𝑘 + (𝑇𝑅 )𝑘

Eq. 3.18,

où
(𝑇𝑇 )𝑘 =

1
(𝑚 ) ((𝑝̇ )2 + (𝑝𝑘̇ )2𝑦 )
2 𝐴 𝑘 𝑘 𝑥

1
(𝑇𝑅 )𝑘 = (𝐽𝐴 )𝑘 𝜃̇𝑘2
2
L’énergie potentielle est du type élastique, due au déplacement du rotor relatif entre l’angle de rotation
de l’absorbeur 𝜃𝑘 (𝑡) et l’angle de trainé de la pale 𝜙𝑘 (𝑡). Si (𝑘𝐴)𝑘 est la raideur au niveau de la liaison
absorbeur/ pale, alors
1

𝑉𝑘 = (𝑘𝐴)𝑘 (𝜃𝑘 − 𝜙𝑘 )2

Eq. 3.19

2

La fonction dissipation de Rayleigh est calculée en fonction de la vitesse du rotor relative entre le TMD et
la pale
1

𝑅𝑘 = (𝑐𝐴)𝑘 (𝜃̇𝑘 − 𝜙̇𝑘 )

2

Eq. 3.20,

2

où (𝑐𝐴)𝑘 est l’amortissement au niveau de la k-ème liaison absorbeur/ pale.
Le lagrangien et la fonction de Rayleigh du système complet, si l’on impose que les oscillateurs sont
identiques, i.e. (𝑚𝐴 )𝑘 = 𝑚𝐴 , (𝐽𝐴 )𝑘 = 𝐽𝐴 , (𝑘𝐴)𝑘 = 𝑘𝐴 et (𝑐𝐴)𝑘 = 𝑐𝐴 est alors
1
1
𝐿 = 𝐿𝐻 + ∑𝑘(𝑇𝑘 − 𝑉𝑘 ) = 2𝑚((𝑎Ω)2 + 𝑥̇ 2 ) + 𝐽 ∑𝑘 𝜃̇𝑘2 + 𝑘𝑇 ∑𝑘 (𝜃𝑘 − 𝜙𝑘 )2 + 𝐿𝐻

Eq. 3.21

2
1
𝑅 = 𝑅𝐻 + ∑𝑘 𝑅𝑘 = 𝑐𝑇 ∑𝑘(𝜃̇𝑘 − 𝜙̇𝑘 ) + 𝑅𝐻

Eq. 3.22

2

2
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Les équations du mouvement, calculées suivant l’approche lagrangienne, en utilisant les coordonnées
généralisées 𝒒 = {𝑥(𝑡) 𝜙1 (𝑡) 𝜙2 (𝑡) 𝜙3 (𝑡) 𝜙4 (𝑡) 𝜃1 (𝑡) 𝜃2 (𝑡) 𝜃3 (𝑡) 𝜃4 (𝑡)}𝑇 , sont
̈
̇2
(𝑚𝑓 + 𝑁𝑏 𝑚𝑏 + 𝑁𝑏 𝑚𝐴 )𝑥̈ + 𝐶𝑓 𝑥̇ + 𝐾𝑓 𝑥 − 𝑏 𝑚𝑏 ∑𝑁𝑏
𝑘 (ϕ𝑘 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 + 𝜙𝑘 ) + 𝜙𝑘 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘 + 𝜙𝑘 ) +
2Ω𝜙̇𝑘 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘 + 𝜙𝑘 ) + Ω2 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘 + 𝜙𝑘 )) = 0

Eq. 3.23.a

(𝐼𝑧𝑏 + 𝑏 2 𝑚𝑏 )ϕ̈𝑘 + 𝐶𝑏 𝜙̇𝑘 + 𝐾𝑏 𝜙𝑘 + 𝑎 𝑚𝑏 𝑏 Ω2 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 + 𝜙𝑘 ) − 𝑏 𝑚𝑏 𝑥̈ 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 + 𝜙𝑘 ) + 𝑐𝐴(𝜙̇𝑘 − 𝜃̇𝑘 ) +
𝑘𝑇(𝜙𝑘 − 𝜃𝑘 ) = 0, (𝑘 = 1. . 𝑁𝑏)
Eq. 3.23.b-e
𝐽𝐴 𝜃̈𝑘 + 𝑐𝐴(𝜃̇𝑘 − 𝜙̇𝑘 ) + 𝑘𝐴(𝜃𝑘 − 𝜙𝑘 ) = 0, (𝑘 = 1. . 𝑁𝑏)

Eq. 3.23.f-i

Il peut être montré que le seul équilibre de ces équations est la solution triviale, 𝑥(𝑡) = 0, 𝜙𝑘 (𝑡) = 0,
𝜃𝑘 (𝑡) = 0, (𝑘 = 1. . 𝑁𝑏). Sous l’hypothèse de petits déplacements, on linéarise les équations 3.23.a-i
autour de la solution triviale.
2
̈
̇
(𝑚𝑓 + 𝑁𝑏 𝑚𝑏 )𝑥̈ + 𝐶𝑓 𝑥̇ + 𝐾𝑓 𝑥 − 𝑏 𝑚𝑏 ∑𝑁𝑏
𝑘 (ϕ𝑘 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 ) + 2Ω𝜙𝑘 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘 ) + Ω 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘 ) −

𝜙𝑘 Ω2 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 )) = 0

Eq. 3.24.a

(𝐼𝑧𝑏 + 𝑏 2 𝑚𝑏 )ϕ̈𝑘 + 𝐶𝑏 𝜙̇𝑘 + (𝐾𝑏 + 𝑎 𝑚𝑏 𝑏 Ω2 )𝜙𝑘 − 𝑏 𝑚𝑏 𝑥̈ 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 ) + 𝑐𝑇(𝜙̇𝑘 − 𝜃̇𝑘 ) + 𝑘𝑇(𝜙𝑘 − 𝜃𝑘 ) =
0, (𝑘 = 1. . 𝑁𝑏)
Eq. 3.24.b-e
𝐽𝐴 𝜃̈𝑘 + 𝑐𝐴(𝜃̇𝑘 − 𝜙̇𝑘 ) + 𝑘𝐴(𝜃𝑘 − 𝜙𝑘 ) = 0, (𝑘 = 1. . 𝑁𝑏)

Eq. 3.24.f-i

Comme dans le chapitre 1, on divise la première équation par la masse totale, 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑚𝑓 + 𝑁𝑏 𝑚𝑏 , et
les équations supplémentaires par le moment d’inertie d’une pale, calculé par rapport à l’articulation, 𝐼𝑝 =
𝐼𝑧𝑏 + 𝑏 2 𝑚𝑏 . En prenant en compte des paramètres définis dans le chapitre 1 (Eq. 1.12.a-f), en plus des
définitions des paramètres suivantes, concernant les TMD,
𝜂 =

4𝑚𝐴
𝑚𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

, ̂𝜇 = (𝐼𝑧

𝐽𝐴
2
𝑏 +𝑏 𝑚𝑏)

, ̂𝜇 𝑟𝑐𝑎 = (𝐼𝑧

𝑐𝐴
2
𝑏 +𝑏 𝑚𝑏)

, 𝜇̂ 𝜔𝑎2 = (𝐼𝑧

𝑘𝐴

Eq. 3.25.a-d

2
𝑏 +𝑏 𝑚𝑏)

on récrit les équations sous la forme matricielle, dont les matrices sont à dépendance temporelle - via
les azimuts 𝜓𝑘 (𝑡) = Ω𝑡 +

2𝜋
𝑁𝑏

(𝑘 − 1).
𝑴𝑻 (𝑡)𝒒̈ + 𝑮𝑻 (𝑡)𝒒̇ + 𝑷𝑻 (𝑡) 𝒒 = 𝟎𝟗×𝟏

Où 𝒒 = {𝑥

𝜙1

𝜙2

𝜙3

(1 + 𝜂)
−𝑟𝑏 𝑐𝑜𝑠(𝜓1 )
−𝑟𝑏 𝑐𝑜𝑠(𝜓2 )
−𝑟𝑏 𝑐𝑜𝑠(𝜓3 )
𝑴𝑻 (Ω𝑡) = −𝑟𝑏 𝑐𝑜𝑠(𝜓4 )

𝜙4

𝜃1

𝜃2

𝜃3

−𝑟𝑚 𝑠𝑖𝑛(𝜓1 )
1

Eq. 3.26

𝜃4 }𝑇

−𝑟𝑚 𝑠𝑖𝑛(𝜓2 )

−𝑟𝑚 𝑠𝑖𝑛(𝜓3 )

−𝑟𝑚 𝑠𝑖𝑛(𝜓4 )

1
1
1
𝜇̂
𝜇̂
𝜇̂

[

𝜇̂ ]
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𝑟𝑐𝑓

−2Ω𝑟𝑚 𝑐𝑜𝑠(𝜓1 )
𝑟𝑐𝑏

𝑮𝑻
−2Ω𝑟𝑚 𝑐𝑜𝑠(𝜓3 )

−2Ω𝑟𝑚 𝑐𝑜𝑠(𝜓2 )

−2Ω𝑟𝑚 𝑐𝑜𝑠(𝜓4 )
− 𝑟𝑐𝑎

𝑟𝑐𝑏

− 𝑟𝑐𝑎
𝑟𝑐𝑏

=

− 𝑟𝑐𝑎
𝑟𝑐𝑏

− 𝑟𝑐𝑎

− 𝑟𝑐𝑎

𝑟𝑐𝑎
− 𝑟𝑐𝑎

𝑟𝑐𝑎
−𝑟𝑐𝑎

[

𝑟𝑐𝑎

𝑟𝑐𝑎 ]

− 𝑟𝑐𝑎

𝜔𝑓2

Ω2 𝑟𝑚 𝑠𝑖𝑛(𝜓1 )

Ω2 𝑟𝑚 𝑠𝑖𝑛(𝜓2 ) Ω2 𝑟𝑚 𝑠𝑖𝑛(𝜓3 )

Ω2 𝑟𝑚 𝑠𝑖𝑛(𝜓4 )

𝜔𝐵2 + 𝜇̂ 𝜔𝑎2

−𝜇̂ 𝜔𝑎2
𝜔𝐵2

+

𝜇̂ 𝜔𝑎2

−𝜇̂ 𝜔𝑎2
𝜔𝐵2

+

𝜇̂ 𝜔𝑎2

−𝜇̂ 𝜔𝑎2
𝜔𝐵2 + 𝜇̂ 𝜔𝑎2

𝑷𝑻 =
−𝜇̂ 𝜔𝑎2

−𝜇̂ 𝜔𝑎2
𝜇̂ 𝜔𝑎2

−𝜇̂ 𝜔𝑎2

𝜇̂ 𝜔𝑎2
−𝜇̂ 𝜔𝑎2

𝜇̂ 𝜔𝑎2
−𝜇̂ 𝜔𝑎2

[

𝜇̂ 𝜔𝑎2 ]

Du fait que les TMD soient identiques et que les pales aussi soient identiques, cette équation peut être
réécrite dans un repère non tournant, en appliquant la transformée de Coleman. On reprend les variables
au repère non tournant décrivant le comportement de l’ensemble des pales 𝜏𝑐 , 𝜏𝑠 , 𝜏0 et 𝜏𝑑 (Eq. 2.14 au
chapitre 02). On définit ensuite des variables similaires 𝜒𝑐 , 𝜒𝑠 , 𝜒0 et 𝜒𝑑 décrivant le comportement de
l’ensemble des TMD au repère non tournant [Genta, 2007], [Kim, 2012]. Ces variables sont telles que
𝜃𝑘 (𝑡) = χc (𝑡)𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘 ) + χs (𝑡)𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 ) + χ0 (𝑡) + (−1)𝑘 χd (𝑡)
et en particulier :
𝑐𝑜𝑠(𝜓1 )
𝜃1
𝑐𝑜𝑠(𝜓2 )
𝜃2
{ }=
𝜃3
𝑐𝑜𝑠(𝜓3 )
𝜃4
[𝑐𝑜𝑠(𝜓4 )

𝑠𝑖𝑛(𝜓1 )
𝑠𝑖𝑛(𝜓2 )
𝑠𝑖𝑛(𝜓3 )
𝑠𝑖𝑛(𝜓4 )

1
1
1
1

−1 χc
χc
χs
χs
1
{ } = 𝑻 {χ }
−1 χ0
0
χd
1 ] χd

Eq.3.26

Comme dans le chapitre 1, on écrit la matrice de transformation totale [Kim, 2012]
𝑻𝒇𝒖𝒍𝒍 = [

𝑰𝟏×𝟏

]

𝑻

Eq.3.27

𝑻
En introduisant la relation 3.27 dans l’équation 3.26 et en multipliant le système résultant par la matrice
de transformation inverse 𝑻𝒇𝒖𝒍𝒍 −𝟏 [Genta, 2007], un système d’équations non autonome est obtenu
𝑴 𝑿̈ + 𝑮 𝑿̇ + 𝑷 𝑿 = 𝟎𝟗×𝟏
Où 𝑿 = {𝑥
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𝜏𝑐

𝜏𝑠

𝜏0

𝜏𝑑

𝜒𝑐

𝜒𝑠

𝜒0

𝜒𝑑 }

Eq. 3.28

Contrôle Passif Nonlinéaire du Phenomène de Résonance Sol des Hélicoptères
Si l’on reprend les définitions des paramètres du modèle du PRS du chapitre 1, auxquels on ajoute celles
correspondants aux TMD et si l’on néglige le paramètre 𝜂, désignant le rapport entre la masse ajouté7
des TMD et celle du système principal, d’après l’hypothèse de petite masse ajoutée, les matrices
concernées s’écrivent :
1

−2𝑟𝑚
1

−𝑟𝑏

1
1
1

𝑴=

𝜇̂
𝜇̂
𝜇̂
[

𝜇̂ ]

𝑟𝑐𝑓
𝑟𝑐𝑏
−2Ω(1 + 𝜇̂ )

2Ω(1 + 𝜇̂ )
𝑟𝑐𝑏

0
2𝜇̂ Ω

−2𝜇̂ Ω
0

𝑟𝑐𝑎
−2𝜇̂ Ω

2𝜇̂ Ω
𝑟𝑐𝑎

𝑟𝑐𝑏

𝑮=

𝑟𝑐𝑏
0
2𝜇̂ Ω

−2𝜇̂ Ω
0

𝑟𝑐𝑎

[

𝑟𝑐𝑎 ]

𝜔𝑓2
(𝜔𝐵2 − Ω2 − 𝜇̂ 𝜔𝑎2 )
−Ω(𝑟𝑐𝑏 + 𝑟𝑐𝑎 )

−𝜇̂ 𝜔𝑎2

Ω(𝑟𝑐𝑏 + 𝑟𝑐𝑎 )
(𝜔𝐵2 − Ω2 − 𝜇̂ 𝜔𝑎2 )

−𝜇̂ 𝜔𝑎2
𝜔𝐵2

+

𝜇̂ 𝜔𝑎2

−𝜇̂ 𝜔𝑎2
𝜔𝐵2

𝑷=
−𝜇̂ 𝜔𝑎2
𝑟𝑐𝑎 Ω

+

𝜇̂ 𝜔𝑎2
𝜇̂ (𝜔𝑎2 − Ω2 )
− 𝑟𝑐𝑎 Ω

−𝑟𝑐𝑎 Ω
−𝜇̂ 𝜔𝑎2
−𝜇̂ 𝜔𝑎2

[

−𝜇̂ 𝜔𝑎2
𝑟𝑐𝑎 Ω
𝜇̂ (𝜔𝑎2 − Ω2 )
𝜇̂ 𝜔𝑎2

−𝜇̂ 𝜔𝑎2

𝜇̂ 𝜔𝑎2 ]

Le système ci-dessus a des caractéristiques gyroscopiques et circulatoires. Une analyse détaillée de ses
valeurs propres est alors nécessaire pour prévoir son comportement.

Analyse de Stabilité du Modèle Complet
Dans cette section, la stabilité du modèle est analysée, concernant le TMD sur les pales du rotor. Le but
est d’analyser d’abord un sous-système non amorti formé par le couplage TMD/ pales du rotor, puis le

7

Les paramètres 𝜂 (rapport de masse) et 𝜇 (rapport des moments d’inertie) sont evidement liés par la géomètrie
du TMD. Dans la pratique, la pertinence de négliger 𝜂 doit être bien analysée en fonction du design – voir
chapitre 06 pour la conception d’un oscillateur similaire à celui étudié ici.
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couplage de celui-ci avec le fuselage (aussi non amorti). Par commodité et par clarté, la démarche, bien
qu’identique à celle du chapitre précédent, sera répétée.
Une observation importante concernant le système 3.28 est qu’il n’y a que les coordonnées χc et χs qui
sont couplées au système de base – modèle du PRS. Dans le cadre du dimensionnement du TMD, on
accordera la fréquence propre 𝜔𝑎2 du TMD de façon à ce que 𝜔𝑎 soit proche de la fréquence naturelle de
la pale, 𝜔𝐵 , évaluée à une vitesse du rotor Ω.
𝜔𝑎 2 = 𝜔𝐵 2 (1 + 𝜎) = 𝜔𝐵 2 𝛽,

𝜔𝐵 2 𝜎 ≪ 1

Eq. 3.29

Dans ce qui suit, on détermine les conditions de stabilité du système 3.27, en fonction des paramètres
des TMD, suivant la procédure de la section précédente. Pour des raisons de clarté, toutes les formalités
seront reproduites.
Le système 3.28, sous la forme matricielle devient
̂ 𝑿̇ + 𝑷
̂ 𝑿̈ + 𝑮
̂ 𝑿 = 𝟎𝟗×𝟏
𝑴

Eq. 3.30

On admet que les paramètres du TMD sont petits
𝜇̂ = 𝜀𝜇̃ , 𝑟𝑐𝑎
̂ = 𝜀 𝑟𝑐𝑎
̃ , 𝜎̂ = 𝜀 𝜎̃, , où 𝜀 ≪ 1
ainsi que les paramètres de couplage et d’amortissement du modèle du PRS
̂ = 𝜀 𝑟𝑐𝑓
̃ , 𝑟𝑐𝑏
̂ = 𝜀 𝑟𝑐𝑏
̃ , 𝑟𝑚
̂ = 𝜀 𝑟𝑏
̃
𝑟𝑐𝑓
̂ = 𝜀 𝑟𝑚
̃ , 𝑟𝑏
Dans le but d’étudier l’interaction entre TMD et la pale, puis celle du sous-système formé par ceux-ci
avec le fuselage, on réécrit les matrices du système 3.28 sous la forme perturbée suivante
̂ = 𝑴𝟎 + 𝜀𝑴𝟏
𝑴

Eq.31.a

1
1
1
1
1

𝑴𝟎 =

𝜇
𝜇
𝜇
[

𝜇]

0

−2𝑟𝑚
0

−𝑟𝑏

0
0

𝑴𝟏 =

0
0
0
0

[

̂ = 𝑮𝟎 + 𝜀𝑮𝟏
𝑮
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0
0
−2𝛺

2𝛺
0
0
0

𝑮𝟎 =

0
−2𝜇̂ 𝛺

2𝜇̂ 𝛺
0
0

[

]

𝑟𝑐𝑓
𝑟𝑐𝑏 + 𝑟𝑐𝑎
̃

−𝑟𝑐𝑎
̃
𝑟𝑐𝑏 + 𝑟𝑐𝑎
̃

−𝑟𝑐𝑎
̃
𝑟𝑐𝑏 + 𝑟𝑐𝑎
̃

𝑮𝟏 =

−𝑟𝑐𝑎
̃
𝑟𝑐𝑏 + 𝑟𝑐𝑎
̃

−𝑟𝑐𝑎
̃

−𝑟𝑐𝑎
̃

𝑟𝑐𝑎
̃
−𝑟𝑐𝑎
̃

𝑟𝑐𝑎
̃
−𝑟𝑐𝑎
̃

[

𝑟𝑐𝑎
̃

𝑟𝑐𝑎
̃ ]

−𝑟𝑐𝑎
̃

̂ = 𝑷𝟎 + 𝜀𝑷𝟏
𝑷

Eq.3.31.c

𝜔𝑓2
̃2
−Ω2 + 𝜔
𝐵
̃2
−Ω2 + 𝜔
𝐵

̃2
−𝜇̂ 𝜔
𝐵
̃2
𝜔
𝐵

̃2
−𝜇̂ 𝜔
𝐵
̃2
𝜔
𝐵

𝑷𝟎 =
̃2
−𝜇̂ 𝜔
𝐵

̃2
−𝜇̂ 𝜔
𝐵
̃2 − Ω2 )
−𝜇̂ (𝜔
𝐵

̃2
−𝜇̂ 𝜔
𝐵

̃2
−𝜇̂ 𝜔
𝐵
̃2 − Ω2 )
−𝜇̂ (𝜔
𝐵

̃2
−𝜇̂ 𝜔
𝐵

̃2
𝜇̂ 𝜔
𝐵
̃2
−𝜇̂ 𝜔
𝐵

[

̃2 ]
𝜇̂ 𝜔
𝐵

0
0
−Ω(𝑟𝑐𝑏 + 𝑟𝑐𝑎
̃)

Ω(𝑟𝑐𝑏 + 𝑟𝑐𝑎
̃)

−𝑟𝑐𝑎
̃Ω
𝑟𝑐𝑎
̃Ω

0

𝑷𝟏 =

0
−𝑟𝑐𝑎
̃Ω
𝑟𝑐𝑎
̃Ω

0
−𝑟𝑐𝑎
̃Ω

𝑟𝑐𝑎
̃Ω
0
0

[

0]

Où
̃2 = 𝜔2 𝛽
𝜔
𝐵
𝐵
Le système formé par les matrices 𝑴𝟎 , 𝑮𝟎 et 𝑷𝟎 décrit l’interaction entre l’ensemble des TMD et les pales
du rotor, a les valeurs propres suivantes8 :
±𝑗(Ω + 𝑘− 𝜔𝐵 ), ±𝑗(Ω + 𝑘+ 𝜔𝐵 )

8

Pour des raisons de symétrie, les complexes conjugués des valeurs propres ne seront pas analysés.
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±𝑗𝑘− 𝜔𝐵 (× 2), ±𝑗𝑘+ 𝜔𝐵 (× 2)
±𝑗𝜔𝑓
±𝑗(Ω − 𝑘− 𝜔𝐵 ), ±𝑗(Ω − 𝑘+ 𝜔𝐵 )
où
2

𝑘± =

3+𝛽(𝜇+1)±√(3+𝛽(𝜇+1)) −4(2+𝜇𝛽)
4

Eq. 3.32

Les valeurs propres ±𝑗(Ω − 𝑘± 𝜔𝐵 ) expriment les fréquences propres des modes régressifs du soussystème non amorti formé par l’ensemble des pales du rotor et des TMD. Leur évolution en fonction de
la vitesse du rotor Ω est donnée sur la Figure 3-18. Sur cette figure, les lignes rouge et magenta indiquent
les fréquences propres des modes régressifs, (Ω − 𝑘± 𝜔𝐵 ), qui croisent la fréquence propre du fuselage
au niveau des points verts indiqués, ce qui pourra être associé à la naissance des zones instables.

Ω−

Ω+

Figure 3-18: Diagramme de Campbell du sous-système non amorti formé par l’ensemble des pales du rotor en présence des
TMD sur les pales du rotor.

Lorsque la vitesse du rotor Ω est telle que (Ω − 𝑘± 𝜔𝐵 ) = 𝜔𝑓 , appelé Ω± , calculées comme suit :

Ω± =

2 (1−𝑟𝑎 𝑘 2 )+𝑟𝑎 𝜔2
𝜔𝑓 +𝑘± √𝜔𝑏
±
𝑓
2
1−𝑟𝑎 𝑘±

Eq. 3.33

La valeur propre 𝑗𝜔𝑓 est alors double, du type semi-simple, associée aux vecteurs propres droits et
gauches suivants :
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0
−
𝑗

0

𝜇𝛽

−𝑗

−𝑗𝛽

4𝜔𝐵±(2𝑘±+𝜇𝛽)

𝜔𝑓

2𝑘± +𝜇𝛽
𝛽

𝜇𝛽

0
0
0
, 𝒖𝟐 =
, 𝒗𝟏 =
0
0
0
0
{0}

4𝜔𝐵± (2𝑘± +𝜇𝛽)

0
0

𝒖𝟏 =
−

1
4𝜔𝐵±
𝑗

4𝜔𝐵±

{

0
0

}

1
0
0
0
, 𝒗𝟐 = 0
0
0
0
{ 0}

2𝑘± +𝜇𝛽

0
0
0
𝑗
−

𝜇

1

{

𝜇

0

}

où 𝜔𝐵± dénotent les fréquences propres de la pale évaluées en Ω = Ω± .
Comme pour les cas précèdent, on mène une analyse au premier ordre pour ces valeurs propres, en
considérant l’approximation :
𝜌 = 𝑗𝜔𝑓 + 𝜀𝜌1 + 𝑂(𝜀 2 )
où les 𝜀𝜌1 sont les valeurs propres de
2

𝑭𝒊,𝒋 = −𝒗𝑻𝒊 (−(𝜔𝑓 ) 𝑴𝟏 + 𝑗𝜔𝑓 𝑮𝟏 + 𝑷𝟏 ) 𝒖𝒋 , 𝑖 = 1,2

Eq. 3.34

les conditions de normalisation de l’Eq. 3.35 étant respectées
𝒗𝑻𝒊 (2 𝑗𝜔𝑓 𝑴𝟎 + 𝑮𝟎 )𝒖𝒋 = 𝛿𝒊𝒋 , 𝑖 = 1,2

Eq. 3.35

où les matrices de perturbation 𝑴𝟏 , 𝑮𝟏 et 𝑷𝟏 sont les matrices de 3.31.a-c, restreintes à un voisinage de
Ω± . Autrement dit, ce sont les matrices de 3.30.a à 3.30.c, où les remplacements suivants ont été réalisés
Ω = Ω± + 𝜀𝛿 , 𝜔𝐵 2 = 𝜔𝐵± 2 + 𝜀𝜎𝐵± , 𝜎𝐵± = 𝑟𝑎 𝛿(2 Ω± + 𝛿)
Les résultats intermédiaires ne seront pas exprimés. Néanmoins, avant d’appliquer le critère de Bilharz,
on confirme la validité de l’approximation en comparant les valeurs propres calculées numériquement à
celles
calculées
analytiquement
via
les
Eq.
3.34,
représenté
sur
les

Figure 3-19 et Figure 3-20.
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Des plages des valeurs des paramètres 𝜇, 𝑟𝑐𝑎 et 𝛽 qui soient d’accord avec l’hypothèse des petites
perturbations sont prises en compte. On en conclut que l’approximation analytique au premier ordre est
pertinente.

Figure 3-19: Comparaison des valeurs propres du modèle PRS + TMD sur les pales du rotor calculées numériquement (en
bleu) et celles calculées analytiquement (en noir) via la matrice F.

Figure 3-20: Conditions critiques (en 𝛀) des zones instables - modèle PRS + TMD sur les pales du rotor.

Pour appliquer le critère de Bilharz, on reprend les relations
Δ1 = 𝑅𝑒(𝐵1 ) ≥ 0
𝑅𝑒(𝐵1 )
Δ2 = | 1
0

0
𝑅𝑒(𝐵0 )
𝐼𝑚(𝐵0 )

−𝐼𝑚(𝐵0 )
−𝐼𝑚(𝐵1 )| ≥ 0
𝑅𝑒(𝐵1 )

On rappelle que 𝐵0 et 𝐵1 sont les coefficients du polynôme caractéristique
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𝑠 2 + 𝐵1 𝑠 + 𝐵0 = 0
La première condition s’écrit
𝑟𝑐𝑎 ≥ −

2

𝜇 2 𝛽 2 𝑟𝑐𝑏
4 (1+𝑘±)

2

−

𝑟𝑐𝑓(4 (1+𝑘±) (1+𝜇𝛽+𝑘± )+𝜇 2 𝛽 2 (𝜇+1))
2

4 (1+𝑘± )

Eq. 3.36

Tous les paramètres étant positifs, ces conditions s’avèrent triviales.
La deuxième condition (Δ2 ≥ 0) aboutit à un polynôme en 𝑟𝑐𝑎

𝐴(𝜇, 𝛽)(𝑟𝑐𝑎 − 𝐶1 )2 ( 𝑟𝑐𝑎 − 𝐶0 ) ≥ 0

Eq. 3.37.a

où 𝐶0 et 𝐶1 sont des fonctions des tous les autres paramètres, en particulier, la forme explicite de 𝐶1 est
le membre droite de l’Eq. 3.36.
Il peut être également montré que la fonction 𝐴(𝜇, 𝛽) est positive pour des valeurs typiques des
paramètres 𝜇 et 𝛽, soit, 𝜇 proche de 0 et 𝛽 proche de 1. Par conséquent, l’Eq. 3.37.a se simplifie à

( 𝑟𝑐𝑎 − 𝐶0 ) ≥ 0
soit
𝑟𝑐𝑎 ≥

3
𝜇 2 𝛽 2 𝑟𝑏 𝑟𝑚 𝜔𝑓
2

4 𝑟𝑐𝑓 (1+𝑘±) (Ω± −𝜔𝑓 )

−

𝜇 2 𝛽 2 𝑟𝑐𝑏

Eq. 3.37.b

2

4(1+𝑘± )

Si l’on s’intéresse à analyser la possibilité de stabilisation sans amortissement des TMD, i.e., par
l’évitement de la coalescence, il peut être montré que la deuxième condition de Bilharz se simplifie à
𝑟𝑐𝑓 ≥

3
𝑟𝑏 𝑟𝑚 𝜔𝑓

Eq.3.38

𝑟𝑐𝑏 (Ω± −𝜔𝑓 )

La condition 3.38 est identique, aux vitesses critiques Ω± près, à celle définissant la stabilisation d’un
modèle du PRS en absence des TMD. Comme il a été montré au niveau de la relation 2.6, le système
sera intrinsèquement stable si
𝑟𝑎 𝑘±2 𝜔𝑓 + (𝑘± )√𝜔𝑏2 (1 − 𝑟𝑎 𝑘±2 ) + 𝑟𝑎 𝜔𝑓2
(Ω± − 𝜔𝑓 ) =

(1 − 𝑟𝑎 𝑘±2 )

<0

Comme les coefficients 𝑘± (Eq. 3.32) sont positifs ; l’inégalité ci-dessus est donc assurée si (1 − 𝑟𝑎 𝑘±2 ) <
0, où
𝑘±2 >

1
𝑟𝑎

≫1

Eq. 3.39

On interprète le terme 𝑟𝑎 𝑘±2 comme une modification de la « longueur de la pale » engendrée par
l’addition du TMD. D’après la Figure 3-21, où les quantités 𝑘−2 et 𝑘+2 ont été tracées en fonction des valeurs
typiques des paramètres 𝜇 et 𝛽 (typiquement, un rapport de moment d’inertie 𝜇 et un désacordage 𝛽
faibles), des paramètres qui satisfont la condition décrite par l’Eq. 3.38 ne peuvent être retrouvés.
Comme conclusion, la stabilisation par les TMD sera faite grâce à la dissipation de l’énergie au niveau
des amortissements de ceux-ci. Dimensionner ces amortissements et trouver un désacordage 𝛽 optimal
est le sujet du paragraphe suivant.
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Figure 3-21 : Conditions critiques des zones instables - modèle PRS + TMD sur les pales du rotor.

Si l’on reprend les conditions de Bilharz non triviales, on observe que, contrairement au cas du TMD sur
le fuselage, cette fois ci, c’est l’amortissement du rotor, 𝑟𝑐𝑏, qui n’est pas essentiel ; l’amortissement du
fuselage, 𝑟𝑐𝑓, étant nécessaire. Pour illustrer les conditions 3.36 et 3.37, on considère des modèles de
base du PRS dont les paramètres sont donnés sur le tableau 3.2 9.
Tableau 3.2 – Valeurs numériques des paramètres du modèle de référence

Paramètre
Fréquence naturelle de fuselage – 𝜔𝑓 (rad/s)
Fréquence non tournante d’une pale – 𝜔𝑏 (rad/s)
Paramètre de couplage du fuselage - 𝑟𝑚
Paramètre de couplage du rotor - 𝑟𝑏
Paramètre - 𝑟𝑎

Valeur
6
3
0.0263
0.1740
0.0348

Comme dans la section précédente, on calcule les conditions 3.17 et 3.18 en fonction du detuning, 𝛽, et
de l’amortissement sur le fuselage, 𝑟𝑐𝑓, pour différentes combinaisons du rapport d’inertie/ amortissement
sur les pales du rotor : (𝜇, 𝑟𝑐𝑏) = (0.05, 0.02), (0.05, 0.6) et (0.05, 1.5). Les résultats sont donnés sur les
Figure 3-22 à Figure 3-24. Les surfaces représentées par les grilles noires correspondent à
l’amortissement requis aux TMD, 𝑟𝑐𝑎𝑟𝑒𝑞 , calculées numériquement à partir des valeurs propres critiques
du système décrit par l’E3.30. Il peut être vérifié que les conditions 3.36 s’avèrent triviales ; les conditions
3.37 définissent alors la prédiction analytique de 𝑟𝑐𝑎𝑟𝑒𝑞 .

9

Ce modèle est identique à celui de la section précédente (section 3.1), aux paramètres 𝑟𝑐𝑓 et 𝑟𝑐𝑏 près.
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Figure 3-22: Amortissement minimal pour les TMD aux pales du rotor, 𝒓𝒄𝒂𝒓𝒆𝒒 , dessiné en fonction du désacordage, 𝜷, et
du niveau d’amortissement sur le fuselage (rcf), pour un rapport de moment d’inertie imposé de μ=0.05 et pour un niveau
très faible d’amortissement sur les pales du rotor (rcb = 0.02).

Figure 3-23: Amortissement minimal pour les TMD aux pales du rotor, 𝒓𝒄𝒂𝒓𝒆𝒒 , dessiné en fonction du désacordage, 𝜷, et
du niveau d’amortissement sur le fuselage (rcf), pour un rapport de moment d’inertie imposé de μ=0.10 et pour un niveau
très faible d’amortissement sur les pales du rotor (rcb = 0.02).
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Figure 3-24: Amortissement minimal pour les TMD aux pales du rotor, 𝒓𝒄𝒂𝒓𝒆𝒒 , dessiné en fonction du désacordage, 𝜷, et
du niveau d’amortissement sur le fuselage (rcf), pour un rapport de moment d’inertie imposé de μ=0.15 et pour un niveau
très faible d’amortissement sur les pales du rotor (rcb = 0.02).

Sur les figures précédentes, il est clair que la concordance analytique/ numérique est d’autant meilleure
que le niveau d’instabilité au système principal est faible. Par exemple, on peut voir la partie réelle des
valeurs propres de 3.30 sur la Figure 3-25, obtenue pour une section 𝑟𝑐𝑓 = 0.6 sur la Figure 3-22. En
dehors de ces régions, la prédiction de la stabilisation est acceptable – voir les exemples sur la Figure
3-26 à la Figure 3-28.

Figure 3-25: Calcul numérique des parties réelles des valeurs propres du système dynamique formé par l’hélicoptère et un
ensemble de TMD identiques sur les pales du rotor, en considérant l’amortissement minimal du TMD (𝒓𝒄𝒂𝒓𝒆𝒒 ) calculé
d’après l’égalité des Eq. 3.37.b.

Les conditions de stabilisation 3.35 et 3.36, tracées en fonction du rapport de moment d’inertie, 𝜇, et du
detuning, 𝛽, pour les combinaisons (𝑟𝑐𝑓, 𝑟𝑐𝑏) = (0.8, 0.01), (1.7, 0.01) et (1.4, 0.5), sont données sur la
Figure 3-29 (les surfaces marquées par les grilles noires définissant encore le calcul numérique de
𝑟𝑐𝑎𝑟𝑒𝑞 ). On remarque une amélioration de la concordance analytique/ numérique à mesure que
l’amortissement du système de base augmente (et que « l’amortissement négatif » associée au PRS est
réduit).
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Figure 3-26: Amortissement minimal pour les TMD sur les pales du rotor, 𝒓𝒄𝒂𝒓𝒆𝒒 , dessiné en fonction du désacordage, 𝜷, et
du rapport de moment d’inertie, 𝝁, pour rcf = 1.6 et rcb = 0.02 (amortissement très faible au niveau des pales du rotor).

Figure 3-27 : Amortissement minimal pour les TMD sur les pales du rotor, 𝒓𝒄𝒂𝒓𝒆𝒒 , dessiné en fonction du désacordage, 𝜷,
et du rapport de moment d’inertie, 𝝁, pour rcf = 0.8 et rcb = 0.01 (amortissement très faible au niveau des pales du rotor).
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Figure 3-28: Amortissement minimal pour les TMD sur les pales du rotor, 𝒓𝒄𝒂𝒓𝒆𝒒 , dessiné en fonction du désacordage, 𝜷, et
du rapport de moment d’inertie, 𝝁, pour rcf = 1.4 et rcb = 0.5.

Pour illustrer la prédiction de la stabilisation du système 3.30, on prend différents points sur les frontières
de stabilité affichées sur les Figure 3-26 à Figure 3-28. Les résultats de la partie réelle des valeurs propres
de 5.2 sont montrés sur la Figure 3-29; les valeurs des paramètres étant indiquées dans chaque cas.

(a)
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(b)
Figure 3-29: Calcul numérique des parties réelles des valeurs propres du système dynamique formé par l’hélicoptère et
l’ensemble de TMD identiques sur les pales du rotor, en considérant l’amortissement minimal du TMD (𝒓𝒄𝒂𝒓𝒆𝒒 ) calculé
d’après l’égalité des Eq. 3.37.b. En (a) 𝝁 = 𝟎. 𝟎𝟐 𝜷 = 𝟏, rcf = 1.6 et rcb = 0.02, impliquant 𝒓𝒄𝒂𝒓𝒆𝒒 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟗. En (b), 𝝁 =
𝟎. 𝟎𝟐, 𝜷 = 𝟏. 𝟎, rcf=2.8 et rcb=1.0, impliquant 𝒓𝒄𝒂𝒓𝒆𝒒 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟔.

Comme pour le cas précédent du TMD sur le fuselage, la valeur du désacordage 𝛽 assurant un minimum
pour 𝑟𝑐𝑎𝑟𝑒𝑞 peut être retrouvé à partir de l’intersection des courbes 3.34. Des solutions analytiques ne
pouvant pas être trouvées, une résolution numérique de l’équation ci-dessus doit être envisagée
3
𝑟𝑏 𝑟𝑚 𝜔𝑓

2 (1+𝑘− )2 (Ω− −𝜔𝑓 )

−

𝑟𝑐𝑓 𝑟𝑐𝑏
(1+𝑘−)2

−

3
𝑟𝑏 𝑟𝑚 𝜔𝑓

2 (1+𝑘+ )2 (Ω+−𝜔𝑓 )

+

𝑟𝑐𝑓 𝑟𝑐𝑏
(1+𝑘+ )2

=0

Eq. 3.40

Les solutions de l’Eq.3.39 en fonction du rapport de moment d’inertie pour des valeurs différentes de
l’amortissement au niveau du fuselage sont tracées sur la Figure 3-30.
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MODELISATION ET STABILISATION DU PRS EN PRESENCE DE TMD
Figure 3-30: Paramètre de désacordage optimal, 𝜷𝒐𝒑𝒕 , calculé pour rcb=0.8, en présence d’un ensemble de TMD sur les
pales du rotor en fonction du rapport de moment d’inertie 𝜇.

(a)

(b)
Figure 3-31: Diagrammes de stabilité du système PRS - rcb=0.2 (a), rcb = 1.0 (b) - en présence d’un ensemble de TMD
identiques sur les pales du rotor, calculés pour 𝜷𝒐𝒑𝒕 (solution de l’Eq. 3.40) et en fonction du rapport de moment d’inertie,
μ, et du niveau d’amortissement sur le fuselage (rcf).

Une conclusion claire concernant la condition 3.37 est qu’une stabilisation peut bien être atteinte, dès que
le niveau d’instabilité au système principal et le rapport de moments d’inertie des TMD sontfaibles. Les
TMD sur les pales du rotor peuvent théoriquement remplacer les amortisseurs de trainée.
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4. STABILISATION D’UN SYSTEME DIVERGEANT 1 DDL PAR AJOUT D’UN NES
4.1.

LES ABSORBEURS NON LINEAIRES DE VIBRATION DU TYPE NES

Les absorbeurs de vibration du type nonlinear energy sink (NES), à la manière des tuned mass dampers
(TMD), sont des oscillateurs appliqués à l’absorption d’énergie vibratoire d’un système de base. Ce qui
caractérise un NES c’est l’existence d’un couplage purement non linéaire (au niveau de la raideur) avec
le système de base, couplage qui peut être réalisé suivant plusieurs solutions technologiques qui vont
des ressorts aux aimants, en passant par les couplages électro mécaniques réalisés à l’aide de matériaux
piézo-électriques. En particulier, en se limitant aux couplages purement mécaniques, la littérature fait la
distinction entre les NES continus (smooth NES) et les NES à vibro-impact (VI NES). Le NES continus,
les plus étudiés dans la littérature, d’après la connaissance del’ auteur, sont réalisés à l’aide des ressorts
de traction ; ils ont un rapport force de couplage – déplacement relatif purement cubique – voir schéma
sur la Figure 4-1 [Vakakis, 2008].

𝐹 = 𝑘𝑥 (1 −

𝐿
√𝐿2 +𝑥 2

),

𝐹≈

𝐿
√𝐿2 +𝑥 2

1

𝑥2

𝐿

2𝐿3

≈ −

+

3𝑥 4
8𝐿5

𝑘 3
𝑥
2𝐿2

Figure 4-1: Démonstration du rapport de non linéarité pour un oscillateur NES en translation [Vakakis, 2008].

La puissance des NES réside dans sa robustesse vis-à-vis de la fréquence d’accordage. En n’ayant pas
de fréquence propre, le NES, s’il est correctement dimensionné, s’accorde à la fréquence d’oscillation qui
lui est imposée. Cette particularité peut être illustrée suivant la Figure 4-2; il s’agit, respectivement d’une
comparaison des FRF pour un système forcé contrôlé par un TMD et par un NES dimensionnés de façon
optimales.

Stabilisation d’un système divergeant 1 DDL par ajout d’un NES

Figure 4-2: Comparaison schématique de la réponse en fréquence d’un système avec 1 DDL contrôlé par un TMD et avec un
NES. En abscisse, la frequence d’excitation normalisée par la fréquence propre du système principal.

D’un point de vue mathématique, la robustesse des NES est due à la possibilité d’existence d’équilibres10
non uniques. En effet, il a été démontré dans la littérature [Starosvetsky, 2008], que le régime optimal de
contrôle passif se produit sous la forme d’oscillations quasi périodiques appelées réponses fortement
modulées (SMR de l’anglais Strongly Modulated Response).
Différemment de la plupart des systèmes dynamiques connus, les systèmes dynamiques représentant
des oscillateurs contrôlés par des NES ne peuvent pas être analysés d’une façon classique, i.e., par
l’étude de son comportement autour des points d’équilibre [Vakakis, 2008]. Les détails concernant les
aspects mathématiques à la base du dimensionnement du NES sont l’objet des sous-sections suivantes.

4.2.

LE NES DANS LA STABILISATION

En plus de l’application aux systèmes résonants, les NES, comme les TMD, peuvent aussi être une
solution efficace à la suppression des oscillations auto excités. Le potentiel de stabilisation d’un NES
embarqué dans une aile soumise au flottement aérodynamique a été démontré dans une série des
publications [Gendelman, 2010 ; Lee, 2007 ; Luongo, 2014]. Au départ, une étude paramétrique a été
réalisée dans le but de trouver un ensemble de paramètres (rapportées au niveau d’amortissement et de
rigidité du NES) assurant une réduction efficace des amplitudes [Vakakis, 2008]. La réduction des
amplitudes se fait via différents régimes de suppression, qui ont été l’objet d’études analytiques dans
[Lee, 2007] et dans [Gendelman, 2010]. Le régime de suppression le plus efficace est la stabilisation
complète du système (voir allure de la réponse à la Figure 4-3) ; dans ce cas, le système dynamique
oscille dans le bassin d’attraction d’un point d’équilibre stable. Un autre régime de suppression est la
naissance des réponses fortement modulées (SMR), lorsque le système oscille entre des solutions
instables.

10

On se sert désormais du mot équilibre pour désigner soit un point soit un cycle limite.
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Figure 4-3: Exemple de réponse fortement modulée dans un système excité par une force externe, en présence d’un NES
[Starosvetsky, 2008].

Au-delà de l’aile soumise au flottement aérodynamique, des études théoriques sur des systèmes autoexcités tels qu’un pont [Vaurigaud, 2011], un riser pétrolier soumis au flottement, ou le phénomène de
résonance sol, avec les travaux très récents de [Bergeot, 2016] et [Bergeot, 2017] viennent compléter la
littérature. Malgré le fait que tous ces travaux soient parvenus à démontrer le potentiel de stabilisation du
NES, ils se sont servis de différentes méthodes d’analyse. Dans [Vaurigaud, 2011], le modèle continu du
pont a été réduit à 1 DDL et transformé dans un système forcé équivalent, puis les méthodes de
dimensionnement des NES pour les systèmes résonants [Starosvetsky, 2008] ont été appliquées. Dans
[Bergeot, 2016] et [Bergeot, 2017], le modèle du PRS est réduit aux 2 DDL qui interagissent pour produire
l’instabilité, puis ce modèle est analysé par des méthodes de perturbation singulière [Desroches, 2012].
Dans le but de systématiser le dimensionnement des NES pour des systèmes auto excités, une procédure
analytique a été envisagée dans [Gendelman, 2010], et démontrée pour le cas d’un oscillateur de Van
der Pol. Cette procédure consiste à trouver les points d’équilibre comme l’intersection des variétés
invariantes associées à deux échelles de temps différentes et ensuite analyser sa stabilité. La quantité,
les valeurs et la stabilité des points d’équilibre dictera l’existence des différents régimes. La méthode de
Gendelman, uniquement applicable aux systèmes à 2 DDL, reste une des plus simples pour l’étude
analytique des systèmes auto excités contrôlés par des NES. Elle a été appliquée par [Gourc, 2013] dans
son étude sur la suppression des instabilités issues d’un procédé d’usinage. Dans la section suivante,
elle sera utilisée dans l’analyse du système divergent introduit dans le chapitre 1.

4.3.

DIMENSIONNEMENT DU NES POUR UN SYSTEME A 1 DDL DIVERGEANT

Le but de cette sous-section est de reprendre la méthode de Gendelman [Gendelman, 2010, Domany,
2013], retenue pour l’analyse du modèle du PRS contrôlé par des NES positionnés sur le fuselage ou sur
les pales du rotor. Pour cela, on reprend le système fictif à 1ddl divergeant du chapitre 1 ; les équations
du mouvement de ce système (Eq. 4.1) s’obtiennent par le simple remplacement du terme linéaire de 2.7
par un terme non linéaire cubique, illustré Figure 4-4. Les références [Abe, 1994] et [Vakakis, 2008]
traitent un système similaire. Il faut remarquer que ces équations sont écrites en focntion du déplacement
rélatif entre l’absorbeur et le système principal, soit 𝑣(𝑡) = 𝑥(𝑡) − 𝑧(𝑡).
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𝜆, 𝑟𝑐𝑎

𝜔, 𝑟𝑐𝑚

Figure 4-4: Oscillateur au comportement divergeant – ayant un amortissement négatif, auquel on vient attacher un
absorbeur de vibration non linéaire. A droite, la réponse temporelle du système divergent ayant une fréquence propre
unitaire et un amortissement négatif rcm=0.02.

(1 + 𝜇̃)𝑥̈ − 2𝑟𝑐𝑚
̃ 𝑥̇ + 𝑥 − 𝜇̃𝑣̈ = 0
𝜇̃(𝑥̈ − 𝑣̈ ) − 2𝑟𝑐𝑎
̃ 𝑣̇ − 𝜆𝑣 3 = 0

Eq.4.1

où il faut remarquer que 𝜇̃, ̃
𝑟𝑐𝑚, 𝑟𝑐𝑎
̃ et 𝜎̃ sont des petits paramètres – ordre 𝑂(𝜀).
𝜇̃ = 𝜀𝜇, ̃
𝑟𝑐𝑚 = 𝜀 𝑟𝑐𝑚, 𝑟𝑐𝑎
̃ = 𝜀 𝑟𝑐𝑎
Le but de l’analyse envisagée est de trouver les équilibres du système 4.1 en etudiant le comportement
des dynamiques lente (enevelope), puis, de la dynamiquerapide de ce système. Pour cela, on applique
la méthode des échelles multiples de temps [Gourc, 2013].
Soit 0 < ε ≪ 1 le paramètre de perturbation ; on considère l’expansion des variables 𝑥(𝑡) et 𝑢(𝑡) jusque
l’ordre 1 comme suit
𝑥 = 𝑥0 + 𝜀𝑥1 + 𝑂(𝜀 2 )

Eq. 4.2

𝑣 = 𝑣0 + 𝜀𝑣1 + 𝑂(𝜀 2 )
où chacun des 𝑥𝑖 et des 𝑣𝑖 sont fonctions des échelles multiples de temps
𝑇0 = 𝑡, 𝑇1 = 𝜀𝑡

Eq. 4.3

On redimensionne aussi les paramètres de couplage (ratio d’inertie) et d’amortissement11
𝑟𝑐𝑎
̃ = 𝜀 𝑟𝑐𝑎, 𝑟𝑐𝑚
̃ = 𝜀 𝑟𝑐𝑚 , 𝜇̃ = 𝜀 𝜇

Eq. 4.4

Dans le cadre de la méthode des echeles multiple de temps (desormais MMS, de l’anglais Method of
Multiple Scales) , les opérateurs de différentiation temporels, restreints à l’ordre 1, deviennent12
𝑑(∗)
𝑑𝑡
𝑑 2 (∗)
𝑑𝑡 2

=

=

𝜕2 (∗)
𝜕𝑇0 2

𝜕(∗)
𝜕𝑇0

+ 2𝜀

+𝜀

𝜕(∗)

Eq. 4.5.a

𝜕𝑇1

𝜕2 (∗)
𝜕𝑇0 𝜕𝑇1

+ 𝜀2

𝜕2 (∗)
𝜕𝑇1 2

Eq. 4.5.b

Opérateurs qui, appliqués au système 4.5, fournissent les dynamiques rapide (ordre 0) et lente (ordre 1)
en tant que les coefficients des puissances de 𝜀.

11

Par simplification, les tildes seront désormais enlevés.

12

Pour simplifier la notation, on fera

80

𝜕(∗)
𝜕𝑇𝑖

= 𝑑𝑖 (∗) ,

𝜕2 (∗)
𝜕𝑇𝑖 2

= 𝑑𝑖2 (∗), etc.
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Ordre 0
𝑑02 (𝑥0 ) + 𝑥0 = 0

Eq. 4.6

Ordre 1
𝑑02 (𝑥1 ) + 𝑥1 = 𝜇 𝑑02 (𝑣0 ) − 𝜇 𝑑02 (𝑥0 ) + 2𝑟𝑐𝑚 𝑑0 (𝑥0 ) + 2𝑑0 𝑑1 (𝑥0 )
𝜇 𝑑02 (𝑥0 ) − 𝜇 𝑑02 (𝑣0 ) − 𝜆𝑣03 − 2𝑟𝑐𝑎 𝑑0 (𝑣0 ) + 𝑥0 = 0

Eq. 4.7.a
Eq. 4.7.b

Solution en ordre 0
Par la suite, on résout successivement les équations 4.6 à 4.70.b La réponse de 4.6 est rapidement
donnée par la relation [Nayfeh, 2008a]:
𝑥0 (𝑇0 , 𝑇1 ) = 𝐴(𝑇1 , 𝑇2 , … )𝑒 𝑗𝑇0 + 𝑐𝑐

Eq. 4.8

En n’étant interessés qu’aux echelles de temps 𝑇0 et 𝑇1 , on simplifie la notation de l’amplitude complexe
ci-dessus par 𝐴(𝑇1 ). L’équation 4.7.b, non linéaire, peut être résolue par la méthode du bilan harmonique
(Harmonic Balance - HB), en suivant [Luongo, 2012] – pour cela, la méthode en application est plutôt
appelée MSHBM (Multiple Scales Harmonic Balance Method) d’après cette référence.
L’application du bilan harmonique suppose des solutions en série de Fourier tronquées dont les
coefficients sont des inconnues [Nayfeh, 2008]. Une fois que la relation 4.8 est remplacée dans l’équation
4.7.b, les coefficients sont déterminés en égalant les termes qui ont la même fréquence. En général, il a
été démontré dans [Luongo, 2012] que, dans le cadre du MSHBM, une approximation de la solution ayant
un seul harmonique suffit pour la détermination de la solution de 4.8. On retient alors les termes à la
fréquence du système de base, soit
𝑣0 (𝑇0 , 𝑇1 ) = 𝑍(𝑇1 , 𝑇2 , … )𝑒 𝑗𝑇0 + 𝑐𝑐

Eq. 4.9

Ce qui remplacée dans 4.7, avec 4.8, donne (on simplifie egalement la notation de l’amplitude complexe
𝑍(𝑇1 , 𝑇2 , … ) par 𝑍(𝑇1 )).
(𝜇 𝐴 − 3𝜆 𝑍 2 𝑍̅ + 𝜇𝑍 − 2𝑗 𝑟𝑐𝑎 𝑍)𝑒 𝑗𝑇0 − 𝜆𝑍 3 𝑒 3𝑗𝑇0 + 𝑐𝑐 = 0

Eq. 4.10

Egalant le coefficient de 𝑒 𝑗𝑇0 à zéro, on obtient une relation entre les amplitudes complexes 𝐴(𝑇1 ) et 𝑍(𝑇1 ),
qui est l’expression de la variété invariante à l’échelle de temps 𝑇0 .
𝜇 𝐴 − 3𝜆 𝑍 2 𝑍̅ + 𝜇𝑍 − 2𝑗 𝑟𝑐𝑎 𝑍 = 0

Eq. 4.11

Pour obtenir une relation des amplitudes réelles, on réécrit les solutions sous la forme polaire :
−𝑗𝑏𝐴 (𝑇1 )
̅̅̅̅̅̅̅
𝐴(𝑇1 ) = 𝑎𝐴 (𝑇1 )𝑒 𝑗𝑏𝐴 (𝑇1) , 𝐴(𝑇
,
1 ) = 𝑎𝐴 (𝑇1 )𝑒
(𝑇1 ) ̅̅̅̅̅̅̅
(𝑇1 )
𝑗𝑏
−𝑗𝑏
𝑍
𝑍
𝑍(𝑇1 ) = 𝑎𝑍 (𝑇1 )𝑒
, 𝑍(𝑇1 ) = 𝑎𝑍 (𝑇1 )𝑒

Eq. 4.12
Eq. 4.13

En multipliant l’équation par 𝑒 −𝑗𝑏𝐴(𝑇1) , on introduit le déphasage 𝑏𝐴 (𝑇1 ) − 𝑏𝑍 (𝑇1 ) = 𝛾(𝑇1 ).
En séparant les parties réelles et imaginaires et en omettant la dépendance temporelle
−3𝜆𝑎𝑍 3 𝑐𝑜𝑠(𝛾) + 𝜇𝑎𝑍 𝑐𝑜𝑠(𝛾) − 2𝑟𝑐𝑎 𝑎𝑍 𝑠𝑖𝑛(𝛾) − 𝜇𝑎𝐴 = 0
3𝜆𝑎𝑍 3 𝑠𝑖𝑛(𝛾) + 𝜇𝑎𝑍 𝑠𝑖𝑛(𝛾) − 2𝑟𝑐𝑎 𝑎𝑍 𝑐𝑜𝑠(𝛾) = 0

Eq. 4.14.a
Eq. 4.14.b

Il est possible d’isoler les termes trigonométriques,
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𝑠𝑖𝑛(𝛾) = −
𝑐𝑜𝑠(𝛾) =

2 𝑟𝑐𝑎 𝜇𝑎𝐴
𝑎𝑍 (4 𝑟𝑐𝑎2 +9𝜆2 𝑎𝑍 4 −6𝜇𝜆𝑎𝑍 2 +𝜇 2 )
𝜇𝑎𝐴 (−3𝜆𝑎𝑍 2 +𝜇 )

𝑎𝑍 (4 𝑟𝑐𝑎2 +9𝜆2 𝑎𝑍 4 −6𝜇𝜆𝑎𝑍 2 +𝜇 2 )

Eq. 4.15.a
Eq. 4.15.b

Dont les carrés permettent d’obtenir une relation des amplitudes
𝑋𝐴 =

𝛼3 𝜆2 𝑋𝑍 3 +𝛼2 𝜆𝑋𝑍 2 +𝛼1 𝑋𝑍

Eq. 4.16

𝜇2

où 𝑋𝐴 = 𝑎𝐴 2 , 𝑋𝑍 = 𝑎𝑍 2 et
𝛼1 = 4𝑟𝑐𝑎2 + 𝜇 2
𝛼2 = −6𝜇
𝛼3 = 9
Le Slow Invariant Manifold (SIM) décrit l’ensemble d’équilibre des équations 4.6 et 4.7.b. A ce point, il est
important de vérifier dans quelles conditions l’existence des solutions multiples est possible, aussi bien
que vérifier les conditions de stabilité sur la courbe.
Les extrema de la courbe, les « fold points », sont trouvés par
𝑑𝑋𝐴
𝑑𝑋𝑍

=

𝛼1 +2𝛼2 𝜆𝑋𝑍 +3𝛼3 𝜆2 𝑋𝑍2
𝜇2

=0

Eq. 4.17

dont les abscisses sont

(𝑋𝑍 )𝐹∓ = −

𝛼2 ±√𝛼22 −3𝛼1 𝛼3
3𝜆𝛼3

Eq. 4.18

et les ordonnées sont

(𝑋𝐴 )𝐹∓ =

(±𝛼2 +√𝛼22 −3𝛼1 𝛼3 )(∓6𝛼1 𝛼3 ±𝛼2 2 +𝛼2 √𝛼22 −3𝛼1 𝛼3 )
27𝜇 2 𝜆𝛼3 2

Eq. 4.19

Il est évident que l’existence des solutions multiples implique
𝜇
𝛼22 − 3𝛼1 𝛼3 > 0 ⇒ 𝜇 2 − 12 𝑟𝑐𝑎2 > 0 ⇒ 𝑟𝑐𝑎 < 𝑟𝑐𝑎𝑐𝑟𝑖𝑡 = ⁄
√12

Eq. 4.20

L’allure d’une variété invariante dont des solutions multiples sont possibles est montrée sur la fig. 4. 5, où
les « fold points » et le « landing poin13t » sont également indiqués. En particulier, dans le cas où le
système 4.1 n’a que des solutions non triviales instables sur la variété, il est possible que la trajectoire du
système, dans le plan 𝑋𝑍 𝑣𝑠. 𝑋𝐴 « saute » d’un coté à l’autre du SIM, suivant la direction des lignes
horizontales indiquées sur la Figure 4-5.

13

Il s’agit du point sur la rame stable droite du SIM qui a la même ordonnée que le « fold point » gauche. Les
sauts du flux lent ont tendence à percuter le SIM dans ce point. Voir [Starosveski, 2008] ou [Gendelman, 2010]
pour plus de’information.
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Landing Point

Fold Points

Figure 4-5: Schématisation d’une variété invariante en échelle 𝑻𝟎 (Slow Invariant Manifold - SIM), avec la définition des fold
points et du landing point [Starosvetsky, 2008] et aussi la possibilité des sauts entre les différentes branches suivant les
lignes signalées.

Il peut être montré [Starosvetsky, 2008 ; Gourc, 2013], à partir d’une analyse de stabilité des équations
4.6 et 4.7.b, linéarisées autour des points d’équilibre, que seule la branche centrale du SIM est instable.
Solution en ordre 1
En ayant obtenu la variété invariante en échelle 𝑇0 , on s’intéresse à avoir, de façon similaire, une relation
entre les amplitudes 𝐴(𝑇1 ) et 𝑍(𝑇1 ) en ordre 𝑇1 . Pour cela, il suffit de retenir l’équation 4.7.a.
𝑑02 (𝑥1 ) + 𝑥1 = 𝜇 𝑑02 (𝑣0 ) − 𝜇 𝑑02 (𝑥0 ) + 2𝑟𝑐𝑚 𝑑0 (𝑥0 ) + 2𝑑0 𝑑1 (𝑥0 )

Eq. 4.7.a

Pour cette finalité, on remplace les solutions 4.9 et 4.10 dans 4.7, et on impose les conditions de
solvabilité en annulant les coefficients des termes en 𝑒 𝑗𝑡 .
𝑑1 (𝐴) + 𝛽1 𝐴 + 𝛽0 𝑍 = 0

Eq. 4.21

où
𝑗
𝛽0 = − 𝜇
2
𝑗
𝛽1 = 𝜇 − 𝑟𝑐𝑚
2
Si l’on réécrit cette condition sous la forme polaire – à partir des relations 4.12.a-b et 4.13.a-b - et si l’on
se sert des relations trigonométriques 4.15.a-b, le système suivant est obtenu
𝑑1 (𝑎𝐴 ) + ℜ(𝛽1 ) 𝑎𝐴 −

2ℑ(𝛽0 )𝑟𝑐𝑎𝜇
4 −6𝜆𝜇𝑎2 +𝜇 2
4𝑟𝑐𝑎2 +9𝜆2 𝑎𝑍
𝑍

𝑎𝐴 𝑑1 (𝑏𝐴 ) + ℑ(𝛽1 ) 𝑎𝐴 +

𝑎𝐴 +

2ℜ(𝛽0 )𝑟𝑐𝑎𝜇
4 −6𝜆𝜇𝑎2 +𝜇 2 𝑎𝐴
4𝑟𝑐𝑎2 +9𝜆2 𝑎𝑍
𝑍

2
𝜇ℜ(𝛽0 )(−3𝜆𝑎𝑍
+𝜇)
4 −6𝜆𝜇𝑎2 +𝜇 2 𝑎𝐴
4𝑟𝑐𝑎2 +9𝜆2 𝑎𝑍
𝑍

−

2
𝜇ℑ(𝛽0 )(3𝜆𝑎𝑍
−𝜇)
4 −6𝜆𝜇𝑎2 +𝜇 2
4𝑟𝑐𝑎2 +9𝜆2 𝑎𝑍
𝑍

𝑎𝐴

Eq. 4.22.a
Eq. 4.22.b

La première des équations décrit l’évolution de l’amplitude 𝑎𝐴 à l’échelle 𝑇1 , soit, la dynamique lente de
𝑎𝐴 . Cette équation, lorsque multiplié par 2 𝑎𝐴 , peut être exprimé en termes de 𝑋𝐴 = 𝑎𝐴2 et 𝑋𝑍 = 𝑎𝑍2 .
𝑑1 (𝑋𝐴 ) −

2(𝐻1 9𝜆2 𝑋𝑍 2 −𝐻2 3𝜇𝜆𝑋𝑍 +𝐻3 )𝑋𝐴
9𝜆2 𝑋𝑍 2 −6𝜇𝜆𝑋𝑍 +4𝑟𝑐𝑎2

=0

Eq. 4.23

où
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𝐻1 = ℜ(𝛽1 )
𝐻2 = (ℜ(𝛽0 ) + 2ℜ(𝛽1 ))
𝐻3 = 𝜇 2 ℜ(𝛽0 ) − 2𝜇𝑟𝑐𝑎ℑ(𝛽0 ) + ℜ(𝛽1 )(4𝑟𝑐𝑎2 + 𝜇 2 )
Pour étudier l’équilibre de 4.23, on annule 𝑑1 (𝑋𝐴 ) et on envisage une simplification supplémentaire à partir
de l’expression du SIM à l’échelle 𝑇0 (Eq. 4. 16)
𝜇2

2

𝑋𝑍 = −

𝑋𝐴
𝑋𝑍

+ 𝛼1 + 𝛼2 𝜆𝑋𝑍
𝛼3 𝜆2

ce qui implique
𝑋𝐴 =

(𝐻3 𝛼3 𝜆2 −𝛼1 )
𝐻1 𝜇 2

𝑋𝑍 +

(𝐻2 𝛼3 𝜆2 −𝐻1 𝛼2 𝜆)
𝐻1 𝜇 2

𝑋𝑍 2

Eq. 4.24

et en particulier,
𝑋𝐴 =

𝑟𝑐𝑎
𝑋
𝑟𝑐𝑚 𝑍

L’équation 4.24 décrit la variété invariante à l’échelle 𝑇1 .
Les amplitudes (𝑋𝐴 )∗ et (𝑋𝑍 )∗ qui correspondent à l’équilibre du système 4.1 sont données par
l’intersection des variétés invariantes à l’échelle 𝑇0 et à l’échelle 𝑇1 . D’après les équations 4.16 et 4.24,
les abscisses (𝑋𝑍 )∗ des points d’intersection non triviaux sont les solutions de
(𝐻3 𝛼3 𝜆2 −𝛼1 )
𝐻1 𝜇 2

+

(𝐻2 𝛼3 𝜆2 −𝐻1 𝛼2 𝜆)
𝐻1 𝜇 2

𝑋𝑍 =

𝛼 3 𝜆2
𝜇2

𝑋𝑍 2 +

𝛼2 𝜆
𝜇2

𝑋𝑍 +

𝛼1
𝜇2

soit
𝑋𝑍 2 +

(𝐻2 𝛼3 𝜆2 −2𝐻1 𝛼2 𝜆)
𝐻1 𝛼3 𝜆2

𝑋𝑍 +

(𝐻3 𝛼3 𝜆2 −𝛼1 (1+𝐻1 ))
𝐻1 𝛼3 𝜆2

=0

Eq. 4.25

dont les abscisses des solutions sont
(𝑋𝑍 )∗ ± =

−(𝐻2 𝛼3 𝜆2 −2𝐻1 𝛼2 𝜆)±√(𝐻2 𝛼3 𝜆2 −2𝐻1 𝛼2 𝜆)2 −4(𝐻3 𝛼3 𝜆2 −𝛼1 (1+𝐻1 ))
2𝐻1 𝛼3 𝜆2

Eq. 4.26

Si l’on remplace les valeurs des coefficients 𝐻𝑖 , 𝛼𝑖 , on obtient
(𝑋𝑍 )∗ ± =

1
1 2 (𝜇 2 + 4𝑟𝑐𝑎2 )
± √(
) −
3𝜆𝜇
3𝜆𝜇
9𝜆2 𝜇 2

Les ordonnées (𝑋𝐴 )∗ ± viennent évidemment du remplacement des (𝑋𝑍 )∗ ± soit dans 4. 16, soit dans 4. 24.
En particulier, les expressions après simplification sont
(𝑋𝐴 )∗ ± =

𝑟𝑐𝑚
𝑟𝑐𝑎

(

1
3𝜆𝜇

± √(

1
3𝜆𝜇

2

) −

(𝜇 2 +4𝑟𝑐𝑎2 )
9𝜆2 𝜇 2

)

Eq. 4.27

La stabilité des points d’équilibre à l’échelle 𝑇1 peut être directement déterminée à partir du signe du
membre droit de 4.23, évalué aux points d’équilibre [Gendelman, 2010] ; ceux-ci étant stables si
𝑑1 (𝑋𝐴 )|𝑋 =(𝑋 )∗ < 0 et instables autrement. La stabilité est déterminée alors par l’inégalité suivante
𝑍,𝐴
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2(𝐻1 9𝜆2 𝑋𝑍 2 −𝐻2 3𝜇𝜆𝑋𝑍 +𝐻3 )𝑋𝐴
9𝜆2 𝑋𝑍 2 −6𝜇𝜆𝑋𝑍 +4𝑟𝑐𝑎2

4.4.

|

∗

<0

Eq. 4.28

𝑋𝑍,𝐴 =(𝑋𝑍,𝐴 )

INVESTIGATION DES REGIMES DE SUPPRESSION EN FONCTION DES
PARAMETRES DU NES

L’existence et les caractéristiques des régimes de suppression seront étudiés à l’aide d’une application
numérique au système 4.1, dont les valeurs de départ ont été arbitrairement choisies comme
𝑟𝑐𝑚 = 0.042, 𝜆 = 0.015
La démarche suit exactement celle de [Gendelman, 2010]. Dans ce qui suit, on cherche à déterminer les
équilibres du système 4.1 en fonction des paramètres de dimensionnement du NES, i.e. le rapport de
masse 𝜇 et l’amortissement 𝑟𝑐𝑎. Considérons, dans un premier cas, 𝜇 = 0.052 et 𝑟𝑐𝑎 = 0.5 𝑟𝑐𝑎𝑐𝑟𝑖𝑡 =
0.0075 (voir Eq. 4.20 pour la definition de 𝑟𝑐𝑎𝑐𝑟𝑖𝑡 ). Dans ce cas, il existe trois points d’équilibre – le point
trivial, un point sur la branche instable du SIM et un autre sur la branche stable droite du SIM. Il peut être
montré, par l’évaluation de l’Eq. 4.29, que tous ces points sont instables. Du fait que le niveau
d’amortissement du NES par rapport à 𝑟𝑐𝑚 est relativement faible, l’inclinaison de la droite 4.25 fait que
l’ordonnée du point d’équilibre gauche soit inférieure à l’ordonnée du « landing point ». L’existence de ce
point instable dans cet endroit repousse le flux lent vers l’infinit, via la rame stable droite du SIM. Par
conséquent, une divergence de la réponse sera observée pour toute condition initiale. Dans la littérature
[Gendelman, 2010 ; Gourc, 2013 ; Bergeot, 2016], ce régime est appelé la « non suppression », pour des
raisons évidentes. Le NES doit être dimensionné pour que cette situation soit évitée.
Le scénario est schématisé sur la Figure 4-6, tandis que la configuration des points d’équilibre, superposée
à l’enveloppe de la réponse temporelle de 4.1, obtenue par intégration numérique, est donné sur la Figure
4-7 et la Figure 4-8, à son tour, affiche la réponse temporelle de l’oscillateur qui correspond aux paramètres
donnés (à une condition initiale petite arbitrairement choisie, 𝑥̇ (0) = 0.01).

Figure 4-6: Schématisation du régime de non suppression [Gendelman, 2010 ; Gourc, 2013 ; Bergeot, 2016]. Les flèches en
bleu signalent l’évolution lente du flux sur la variété, tandis que les flèches en rouge signalent la direction des sauts
entre les branches (stables) du SIM (Slow Invariant Manifold).
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(a)

(b)
Figure 4-7: Régime de non suppression. (a) Configuration des points d’équilibre du système 4.1, superposée à
l’intégration numérique de ce système (ligne verte). (b) Réponse temporelle de l’oscillateur linéaire correspondante à ce
scénario.

Prenons maintenant, 𝑟𝑐𝑚 = 0.12 𝑟𝑐𝑎 = 0.6 𝑟𝑐𝑎𝑐 = 0.013. Le rapport plus élevé 𝑟𝑐𝑎⁄𝑟𝑐𝑚 fait remonter
l’ordonnée du point d’équilibre instable sur la branche droite du SIM ; il peut être montré que les
caractéristiques de stabilité des points d’équilibre restent inchangées. D’après [Gendelman, 2010], le seul
régime possible dans ce cas est une réponse quasi périodique par relaxation, du type SMR. Dans la
littérature [Bergeot, 2016], la stabilisation via des régimes de relaxation caractérise un cas de suppression
partielle de l’instabilité. Le scénario est montré sur la Figure 4-8.
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Figure 4-8: Régime de suppression partiale produit par un cycle de relaxation.

Il est montré dans [Gendelman, 2010] que la naissance de régimes de relaxation est la conséquence
d’une « explosion canard », aussi appelée bifurcation Hopf singulière dans la littérature [Grasman, 1976 ;
Fenitchel, 1979 ; Moehlis, 2002 ; Gorelov, 2006 ; Ginoux, 2013]. Le phenomène de l’explosion canard est
caractérisée par la naissance d’un cycle limite (canard sans la tête) au niveau des « fold points », dont
l’amplitude croit exponentiellement en fonction de la variation d’un paramètre clé [Desroches, 2012] –
dans le cas du problème traité ici, le rapport entre l’amortissement au NES et l’amortissement négatif au
système principal, 𝑟𝑐𝑎⁄𝑟𝑐𝑚 . Ce cycle limite, connectant localement les branches stables et instables de
la variété invariante, peut s’agrandir jusqu’à atteindre la branche stable opposé du SIM (canard avec la
tête), ce qui va caractériser les « sauts » typiques des réponses par relaxation. Une explosion canard
typique est schématisée sur la Figure 4-9.

Figure 4-9: Schématisation d’une « explosion canard », d’après [Grasman, 1976] – croissance du cycle limite (canard sans
tête) jusque une réponse par relaxation (canard avec tête).

D’après [Fenichel, 1979 ; Desroches, 2012], les « canards » se produisent à un voisinage de la variété
invariante qui est proportionnel à la magnitude du paramètre de perturbation (dans le cas du système
traité ici, le rapport de masse 𝜇). Les cycles de relaxation seront alors d’autant plus « collés » à la variété
que ce paramètre est petit [Desroches, 2012].
La Figure 4-10 et la Figure 4-11 montrent l’évolution du « canard » pour le système oscillateur divergent
plus NES. Sur la Figure 4-10, représentant la configuration des points d’équilibre et la réponse temporelle
du système de base pour 𝑟𝑐𝑚 = 0.2 𝑟𝑐𝑎 = 0.6 𝑟𝑐𝑎𝑐 = 0.014, la réponse fortement modulée est évidente
(« canard avec la tête »). En revanche, la Figure 4-11, obtenue pour 𝜇 = 0.12, 𝑟𝑐𝑎 = 0.6 𝑟𝑐𝑎𝑐 = 0.02,
montrent un cas typique de réponse faiblement modulée (« canard sans la tête »). Dans ce cas en
particulier, un rapport de masse relativement grand est la raison de l’écart entre le point d’équilibre
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analytiquement prévu sur le « fold point » gauche et la position du cycle de relaxation, déterminée
numériquement à partir de la réponse temporelle du système 4.1.

Figure 4-10: Régime de suppression par relaxation, pouvant se produire lorsque toutes les solutions sont instables –
réponse fortement modulée.
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Figure 4-11: Début d’un régime de suppression par relaxation, pouvant se produire lorsque toutes les solutions sont
instables – réponse faiblement modulée.

Si l’on augmente le rapport 𝑟𝑐𝑎⁄𝑟𝑐𝑚 - si l’on prend par exemple, 𝜇 = 0.1 𝑟𝑐𝑎 = 0.6 𝑟𝑐𝑎𝑐 = 0.013 - le point
d’équilibre gauche atteint la branche stable gauche du SIM – comme illustré sur la Figure 4-12. En
évaluant l’Eq.4.29, on montre que ce point est stable. La solution globale ainsi obtenue est un cycle limite
stable. La littérature [Bergeot, 2016 ; Bergeot, 2017] dénomme encore ce régime la « suppression
partiale » de l’instabilité. Bien que l’instabilité soit évitée, le système présentera des oscillations en cycle
limite qui ne sont souvent pas désirables dans les applications. La Figure 4-13 décrit le comportement du
système LO+NES sous cette condition.

Figure 4-12: Régime de suppression partielle produit par la naissance d’un cycle limite stable.
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Figure 4-13: Régime de suppression partielle produit par la naissance d’un cycle limite stable. [Gendelman, 2010].

Un regime de suppression totale de l’instabilité existe dans le cas où le rapport 𝑟𝑐𝑎⁄𝑟𝑐𝑚 est grand.
Prenons, par example, 𝜇 = 0.22 et 𝑟𝑐𝑎 = 𝑟𝑐𝑎𝑐𝑟𝑖𝑡 = 0.06, tout en gardant 𝑟𝑐𝑚 = 0.042. La pente de la droite
de l’Eq. 4.24 est telle que son intersection avec le SIM se fait en un seul point nontrivial. Il peut être
montré que cette intersection est instable – elle implique l’existence d’un cycle limite à des grandes
amplitudes, tandis que la solution trivialle est stable. Par consequent, la dynamique est attirée vers la
solution trivialle, dés que les conditions initialles ne soient pas en dehors du cycle limite. La figure 4-14
montre la configuration des points d’intersection pour les valeurs mentionées des paramètres, aussi bien
que la reponse temporelle que y correspond.
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Figure 4-144: Régime de suppression partielle produit par la naissance d’un cycle limite stable. [Gendelman, 2010].

4.5.

DIMENSIONNEMENT DU NES

Une fois identifiés les régimes de suppression (ou non suppression) possibles au système divergent
contrôlé par un NES, ce qui est dicté surtout par le rapport entre l’amortissement négatif du système et
l’amortissement du NES, on se propose de résumer cette analyse.

Evitement du régime de non suppression
Le but de cette section est de déterminer le taux d’amortissement 𝑟𝑐𝑎 et le rapport d’inertie 𝜇 nécessaires
à éviter le régime de « non suppression » d’un système dont la valeur de l’amortissement négatif 𝑟𝑐𝑚 est
connue. Il a été vu que ce régime se caractérise par :
1. Le point d’équilibre de l’abscisse supérieure – on l’appellera le point d’équilibre droit
((𝑋𝑍 ∗ )𝐷 , (𝑋𝐴 ∗ )𝐷 ) est tel que
(𝑋𝐴 )𝐹𝐺 − (𝑋𝐴 ∗ )𝐷 > 0

Eq. 4.29

où ((𝑋𝑍 )𝐹𝐺 , (𝑋𝐴 )𝐹𝐺 ) est le « fold point » d’abscisse inférieure, appelée le « fold point » gauche.
2. Tous les points d’équilibre sont instables, ce qui est déterminé en évaluant l’inégalité 4.29 aux
points d’équilibre.
Des expressions des abscisses des points d’équilibre – Eq.4.26, on note que celle qui a la valeur
maximale est
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(𝑋𝑍 ∗ )𝐷 =

𝜇ℜ(𝛽0 ) + 2𝜇ℜ(𝛽1 ) + 𝑠𝑖𝑔𝑛(6𝜆ℜ(𝛽1 ))√𝜇 2 ℜ(𝛽0 )2 + 8𝜇 𝑟𝑐𝑎 ℜ(𝛽1 )ℑ(𝛽0 ) − 16𝑟𝑐𝑎2 ℜ(𝛽1 )2
6𝜆ℜ(𝛽1 )

Dont l’ordonnée correspondante peut être obtenue par le remplacement 𝑋𝑍 = (𝑋𝑍 ∗ )𝐷 dans l’équation du
SIM (Eq. 4.16) ou dans l’équation de la variété invariante en ordre 1, Eq. 4.24; en particulier,
(𝑋𝐴 ∗ )𝐷 =

𝑟𝑐𝑎
𝑟𝑐𝑚

(

1
3𝜆𝜇

+ √(

1
3𝜆𝜇

2

) −

(𝜇 2 +4𝑟𝑐𝑎2 )
9𝜆2 𝜇 2

)

Eq.4.30

L’abscisse inférieure de « fold points » peut être calculée comme
(𝑋𝑍 )𝐹𝐺 =

−𝛼2 − 𝑠𝑖𝑔𝑛(3𝜆𝛼3 )√𝛼22 − 3𝛼1 𝛼3
3𝜆𝛼3

dont l’ordonnée peut être déterminée par remplacement dans l’Eq. 4.16. En particulier,
(𝑋𝐴 )𝐹𝐺 = −

2(−2𝜇+√𝜇 2 −12 𝑟𝑐𝑎2 )(𝜇 2 +𝜇√𝜇 2 −12 𝑟𝑐𝑎2 +12 𝑟𝑐𝑎2 )

Eq.4.31

81𝜆𝜇 2

La relation 4.29, après remplacement de 4.30 et 4.31, en tenant compte des expressions des coefficients
𝛼𝑖 , 𝑖 = 1. .3 (Eq. 4.16) et 𝛽𝑖 , 𝑖 = 0. .1 (Eq. 4.21), est alors
𝑟𝑐𝑎
𝑟𝑐𝑚

(

1
3𝜆𝜇

+ √(

1
3𝜆𝜇

2

) −

(𝜇 2 +4𝑟𝑐𝑎2 )
9𝜆2 𝜇 2

)+

2(−2𝜇+√𝜇 2 −12 𝑟𝑐𝑎2 )(𝜇 2 +𝜇√𝜇 2 −12 𝑟𝑐𝑎2 +12 𝑟𝑐𝑎2 )
81𝜆𝜇 2

<0

Eq.4.32

Il est évident que cette condition ne dépend pas de la valeur du coefficient 𝜆, une mesure de la raideur
non linéaire. Ce coefficient joue plutôt sur la valeur des amplitudes de l’équilibre (d’après 4.31), via un
rapport de proportionnalité inverse. Dans un contexte de dimensionnement, la non linéarité cubique doit
être dimensionnée en fonction des conditions initiales attendues [Nguyen, 2010].
Dans le cas particulier du système linéaire divergent, l’inégalité 4.16 pourrait être approximée par un
développement limité en 𝑟𝑐𝑎, dans le but d’avoir une expression analytique simple. Néanmoins, pour
généraliser la procédure, on trace le membre gauche de 4.32 pour des plages choisies du rapport d’inertie
𝜇 et du niveau d’amortissement 𝑟𝑐𝑎, normalisé par la valeur critique, calculée par l’Eq. 4.20.
𝑟𝑐𝑎 ∗ =

𝑟𝑐𝑎
𝑟𝑐𝑎𝑐𝑟𝑖𝑡

Eq.4.33

Les résultats pour deux systèmes de base où 𝑟𝑐𝑚 = 0.03 et 𝑟𝑐𝑚 = 0.07 sont montrés, respectivement,
sur la Figure 4-15 et Figure 4-16. Les conditions de stabilité des points d’équilibre – Eq.4.28 évaluées,
respectivement, en 𝑋𝑍 = (𝑋𝑍 ∗ )𝐷 (point d’équilibre droit), 𝑋𝑍 = (𝑋𝑍 ∗ )𝐺 (point d’équilibre non trivial gauche)
et 𝑋𝑍 = 0 indiquent l’instabilité de ces points. L’évaluation de ces conditions ne sera toutefois pas montrée
dans le texte.
On en conclut que le plus grand l’amortissement négatif au système principal, les plus élevés doivent être
le rapport de masse et l’amortissement associés au NES pour que l’évitement du régime de non
suppression soit possible.
Les croix noires indiquées sur les Figure 4-15 et Figure 4-15 correspondent aux transitions des réponses
du type SMR vers les réponses divergentes, observées numériquement. Les coordonnés de ces points
sont specifiés respectivement au tableau 4.1 et au tableau 4.2. La divergence a été observée en analysant
les réponses temporelles du système obtenues pour des grands intervalles de temps – méthode appelée
« force brute » dans [Nayfeh, 2008]. Evidemment, due à la simplicité du système, la concordance est
satisfaisante, si l’on considère des paramètres suffisamment petits, compatibles avec l’analyse par
perturbation.
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L’oscillateur divergent pourra être stabilisé par l’ajout d’un NES si le rapport d’inertie et l’amortissement
de celui-ci retombent dans la zone signalée sur Figure 4-15 (Figure 4-16). On observe que, le plus grand
le niveau d’amortissement négatif au système principal, le plus le rapport de masse et l’amortissement
du NES doivent être grands pour que la non suppression puisse être évitée.

I
II
III

V

IV

Figure 4-155: Différence des ordonnées entre le point d’équilibre « droit » et le « landing point », (𝑿𝑨 ∗ )𝑫 − (𝑿𝑨 )𝑭𝑮 dans le
plan 𝒓𝒄𝒂 × 𝝁. La région blanche, indiquant des valeurs négatives de la condition défini, conjointement avec les conditions
de stabilité des points d’équilibre (non affichées), est associée à l’existence du régime de non suppression. Cas 𝒓𝒄𝒎 =
𝟎. 𝟎𝟑.

Tableau 4.1 – Caractérisation des points sur la Figure 4-15

Point

𝒓𝒄𝒂
𝒓𝒄𝒂𝒄𝒓𝒊𝒕

𝝁

I
II
III
IV
V

0.11
0.15
0.20
0.28
0.44

0.12
0.08
0.06
0.05
0.04
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I
II
III
IV

V

Figure 4-166: Différence des ordonnées entre le point d’équilibre « droit » et le « landing point », (𝑿𝑨 ∗ )𝑫 − (𝑿𝑨 )𝑭𝑮 dans le
plan 𝒓𝒄𝒂 × 𝝁. La région blanche, indiquant des valeurs négatives de la condition défini, conjointement avec les conditions
de stabilité des points d’équilibre (non affichées), est associée à l’existence du régime de non suppression. Cas 𝒓𝒄𝒎 =
𝟎. 𝟎𝟕.

Tableau 4.2 – Caractérisation des points sur la Figure 4-16

Point

𝒓𝒄𝒂
𝒓𝒄𝒂𝒄𝒓𝒊𝒕

𝝁

I
II
III
IV
V

0.20
0.25
0.30
0.50
0.65

0.19
0.17
0.13
0.10
0.10

Dans le but d’effectuer une comparaison avec le cas de la stabilisation par un TMD optimal, l’inégalité
4.33 est tracée sur la Figure 4-17 dans le plan 𝑟𝑐𝑎 × 𝜇, pour 𝑟𝑐𝑚 = 0.03, conjointement avec la condition
de stabilisation du système divergent en présence d’un TMD (Eq. 2.13), et des exemples des réponses
temporelles pour une même condition initiale arbitraire. On en conclut que, pour des valeurs typiques du
rapport de masse, un système avec un TMD est capable d’atteindre une stabilisation totale , alors que le
système avec NES ne peut atteindre qu’une stabilisation partielle. Cette conclusion est donc similaire à
la constatation faite au niveau du chapitre 2, concernant l’application d’un autre type d’absorbeur non
linéaire (le NLTVA) à la stabilisation d’un système divergent.

94

Contrôle Passif Nonlinéaire du Phenomène de Résonance Sol des Hélicoptères

TMD

NES

Figure 4-17: Comparaison de la stabilisation de l’oscillateur linéaire divergent par un TMD (la ligne noire indique la limite
de la région de stabilisation) et par un NES (la région en couleur indique la possibilité de stabilisation) dans le plan
𝒓𝒄𝒂 × 𝝁.
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5. STABILISATION DU PHENOMENE DE RESONANCE SOL (PRS) PAR AJOUT DE
NES
5.1.

INTRODUCTION

Dans ce chapitre, on étudie théoriquement le rôle des dispositifs de type NES attachés au modèle de
base du PRS. La proposition et l’analyse des NES pour la stabilisation du PRS ont déjà fait l’objet d’un
travail théorique dans [Bergeot, 2016] et [Bergeot, 2017].
Dans la première référence, un NES sur le fuselage est envisagé et l’étude théorique se fait à partir d’un
modèle minimal du PRS à trois degrés de liberté (un pour le fuselage, un pour l’ensemble des pales du
rotor et un pour le NES), obtenu par l’application d’une transformation bi-orthogonale [Caughey, 1963]
sur les équations du mouvement. Puis, une analyse de perturbation singulière [Desroches, 2012] a été
menée sur les équations pour démontrer la possibilité des différents régimes de suppression en fonction
du niveau d’amortissement des pales du rotor. Des résultats très satisfaisants ont été remarqués.
Une analyse similaire a été menée dans [Bergeot, 2017] pour un modèle similaire du PRS élargi à des
NES identiques en configuration « chordwise » embarqués aux pales du rotor. Encore à ce niveau,
différents régimes de suppression ont été identifiés en fonction de l’amortissement sur le fuselage et le
potentiel de stabilisation des NES a ainsi été démontré.
Dans l’analyse théorique qui suit, on proposera aussi de vérifier le potentiel de stabilisation des dispositifs
du type NES attachées aux pales du rotor. D’un point de vue constructif, on reprendra plutôt le concept
des absorbeurs de vibrations présentés au chapitre précédent et on remplacera l’attachement linéaire
par un attachement purement cubique (smooth NES). Le but est de supprimer les oscillations des trainées
des pales, qui sont à l’origine du PRS. Des dispositifs identiques seront ajoutés à chacune des pales du
rotor. Dans un point de vue analytique, le modèle linéaire du PRS au rotor isotrope sera considéré ; la
démarche de calcul suivra celle utilisé précédemment dans le cas du NES appliqué au système divergent
(chapitre 4).

5.2.

LE NES CUBIQUE AUX PALES DU ROTOR

Des vibrations dans les systèmes en rotation, telles que le pitch d’une aille en flottement [Gendelman,
2010 ; Luongo, 2014] ou les vibrations latérales synchronisés d’un rotor avec un balourd, posé sur des
paliers élastiques isotropes [Ghazavi, 2013 ; Bab, 2014], ont été l’objet d’un contrôle passif réussi par des
NES cubiques. Aussi, dans [Gourc, 2013], un NES cubique a été conçu pour supprimer l’instabilité de
chatering lors d’un procédé de tournage. Dans tous les cas, la solution technologique proposée consiste
d’un oscillateur en translation, non embarqué, assez répandue dans la littérature non linéaire [Vakakis,
2008].
Dans le cas spécifique d’un NES en translation embarqué sur les pales d’un rotor, des enjeux liés à
l’action de la vitesse du rotor peuvent apparaitre [Bab, 2014]. En effet, l’action de la force centrifuge (ou
de Coriolis, en fonction de l’orientation du dispositif) sur le ressort peut jouer sur la pré-charge nécessaire
au maintien de la non linéarité pure. Pour maitriser cela, l’attachement du NES doit être modifié par l’ajout
d’une composante linéaire, dans le but d’annuler cette problématique [Bab, 2014].
Dans [Bab, 2014], il a été démontré que dans le cadre de la suppression des vibrations synchronisées,
liées à une vitesse du rotor spécifique, la solution ci-dessus est robuste. On conjecture que dans le cadre
du PRS, où l’instabilité est associée à une plage non négligeable de vitesse, la robustesse ne peut a priori
pas être assurée. Dans le but de simplifier la modélisation, on propose des dispositifs NES symétriques
en rotation attachées au niveau de l’articulation des pales.

Contrôle Passif Nonlinéaire du Phenomène de Résonance Sol des Hélicoptères
Des NES cubiques en rotation sont rares dans la littérature. Dans la référence [Hubbard, 2010], un
dispositif pour le contrôle des vibrations en torsion a été envisagé, la non linéarité étant atteinte par l’action
des câbles. On reprend ce design, en remplaçant les câbles par des ressorts en traction – voir chapitre 6
pour une description plus détaillée du dispositif.
Le modèle retenu est représenté sur la Figure 5-1.

𝒌𝑵𝒌

Figure 5-1: Représentation du modèle du PRS en compagnie des NES identiques au niveau de l’articulation des pales du
rotor.

5.3.

MODELISATION – MODELE PRS + NES AUX PALES DU ROTOR

Pour la dérivation des équations du mouvement, on reprend les équations 5.2 et on remplace les
attachements linéaires 𝑘𝑇(𝜙𝑘 − 𝜃𝑘 ) pour des attachements non linéaires purement cubiques, soit,
𝑘𝑁(𝜙𝑘 − 𝜃𝑘 )3 . Formellement, cela résulte de l’aplication de la démarche lagrangiene comme il a été fait
au chapitre 03, où l’énergie potentielle associée aux attachements pale/ oscillateur (on considère ici des
NES identiques) est prise comme
Vk =

1
kN (θ − ϕk )4
4 k k

plutôt que
1
Vk = kAk (θk − ϕk )2
2
Ceci résulte au système d’équations 5.1, légèrement modifié au niveau des équations des pales, où la
substitution suivante a été faite à partir des équations des NES
𝑇(𝜙̇𝑘 − 𝜃̇𝑘 ) + 𝑘𝑁(𝜙𝑘 − 𝜃𝑘 )3 = −𝐽𝜃̈𝑘
Afin que les équations soient similaires à celles de la littérature [Luongo, 2012, Luongo, 2013 ; Bab, 2014].
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̈
̇2
(𝑚𝑓 + 𝑁𝑏 𝑚𝑏 + 𝑁𝑏 𝑚𝑎 )𝑥̈ + 𝐶𝑓 𝑥̇ + 𝐾𝑓 𝑥 − 𝑏 𝑚𝑏 ∑𝑁𝑏
𝑘 (ϕ𝑘 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 + 𝜙𝑘 ) + 𝜙𝑘 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘 + 𝜙𝑘 ) +
2Ω𝜙̇𝑘 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘 + 𝜙𝑘 ) + Ω2 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘 + 𝜙𝑘 )) = 0

Eq. 5.1

(𝐼𝑧𝑏 + 𝑏 2 𝑚𝑏 )ϕ̈𝑘 + 𝐶𝑏 𝜙̇𝑘 + 𝐾𝑏 𝜙𝑘 + 𝑎 𝑚𝑏 𝑏 Ω2 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 + 𝜙𝑘 ) − 𝑏 𝑚𝑏 𝑥̈ 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 + 𝜙𝑘 ) − 𝐽𝜃̈𝑘 =
0, (𝑘 = 1. . 𝑁𝑏)
Eq. 5.2.b-e
𝐽𝜃̈𝑘 + 𝑐𝑇(𝜙̇𝑘 − 𝜃̇𝑘 ) + 𝑘𝑁(𝜙𝑘 − 𝜃𝑘 )3 = 0, (𝑘 = 1. . 𝑁𝑏)

Eq. 5.2.f-i

On garde l’hypothèse des petites rotations en trainée pour les pales, ce qui permet d’éliminer les termes
trigonométriques en 𝜙𝑘 (𝑡), à partir des considérations
𝑠𝑖𝑛(𝜙𝑘 (𝑡)) ≈ 𝜙𝑘 (𝑡) , 𝑐𝑜𝑠(𝜙𝑘 (𝑡)) ≈ 1
Qui, lorsque introduites au système 5.2, produisent
̈
̇2
̇
(𝑚𝑓 + 𝑁𝑏 𝑚𝑏 + 𝑁𝑏 𝑚𝑎 )𝑥̈ + 𝐶𝑓 𝑥̇ + 𝐾𝑓 𝑥 − 𝑏 𝑚𝑏 ∑𝑁𝑏
𝑘 (ϕ𝑘 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 ) + 𝜙𝑘 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘 ) + 2Ω𝜙𝑘 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘 ) −
2Ω𝜙𝑘 𝜙̇𝑘 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 ) − 𝜙𝑘 𝜙̇𝑘2 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 ) − 𝜙𝑘 Ω2 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 ) + 𝜙𝑘 ϕ̈𝑘 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘 )) = 0

Eq. 5.3.a

(𝐼𝑧𝑏 + 𝑏 2 𝑚𝑏 )ϕ̈𝑘 + 𝐶𝑏 𝜙̇𝑘 + (𝐾𝑏 + 𝑎 𝑚𝑏 𝑏 Ω2 )𝜙𝑘 − 𝑏 𝑚𝑏 𝑥̈ 𝜙𝑘 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘 ) − 𝑏 𝑚𝑏 𝑥̈ 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 ) − 𝐽𝜃̈𝑘 =
0, (𝑘 = 1. . 𝑁𝑏)
Eq. 5.3.b-e
𝐽𝜃̈𝑘 + 𝑐𝑇(𝜙̇𝑘 − 𝜃̇𝑘 ) + 𝑘𝑁(𝜙𝑘 − 𝜃𝑘 )3 = 0, (𝑘 = 1. . 𝑁𝑏)

Eq. 5.3.f-i

Si l’on reprend les paramètres définis au chapitre 3, en plus du paramètre de non linéarité du NES,
𝜆=

𝑘𝑁
𝐼𝑝

Et si l’on divise la première équation par la masse totale, 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 et les équations restantes par le moment
polaire d’inertie, 𝐼𝑝 , le système 5.3 devient
̈
̇2
̇
̇
(1 + 𝜂)𝑥̈ + 𝑟𝑐𝑓 𝑥̇ + 𝜔𝑓2 𝑥 − 𝑟𝑚 ∑𝑁𝑏
𝑘 (ϕ𝑘 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 ) + 𝜙𝑘 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘 ) + 2Ω𝜙𝑘 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘 ) − 2Ω𝜙𝑘 𝜙𝑘 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 ) −
𝜙𝑘 𝜙̇𝑘2 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 ) − 𝜙𝑘 Ω2 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 ) + 𝜙𝑘 ϕ̈𝑘 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘 )) = 0
ϕ̈𝑘 + 𝑟𝑐𝑏 𝜙̇𝑘 + 𝜔𝐵2 𝜙𝑘 − 𝑟𝑏 𝑥̈ 𝜙𝑘 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘 ) − 𝑟𝑏 𝑥̈ 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 ) − 𝜇 𝜃̈𝑘 = 0, (𝑘 = 1. . 𝑁𝑏)
𝜇 𝜃̈𝑘 + 𝑟𝑐𝑎(𝜙̇𝑘 − 𝜃̇𝑘 ) + 𝜆(𝜙𝑘 − 𝜃𝑘 )3 = 0, (𝑘 = 1. . 𝑁𝑏)

Eq. 5.4.a
Eq. 5.4.b-e
Eq. 5.4.f-i

Dans ce qui suit, on étudie le système donné par l’Eq. 5.1 autour de la solution triviale. Pur cela, on se
sert de l’hypothèse de petits déplacements sur les variables du PRS et des NES.
2
̈
̇
(1 + 𝜂)𝑥̈ + 𝑟𝑐𝑓 𝑥̇ + 𝜔𝑓2 𝑥 − 𝑟𝑚 ∑𝑁𝑏
𝑘 (ϕ𝑘 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 ) + 2Ω𝜙𝑘 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘 ) − 𝜙𝑘 Ω 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 )) = 0

ϕ̈𝑘 + 𝑟𝑐𝑏 𝜙̇𝑘 + 𝜔𝐵2 𝜙𝑘 − 𝑟𝑏 𝑥̈ 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 ) − 𝜇 𝜃̈𝑘 = 0, (𝑘 = 1. . 𝑁𝑏)

Eq. 5.5.a
Eq. 5.5.b-e

Intéressés au comportement de l’attachement non linéaire, on garde les eq. 5.5.c.14
𝜇 𝜃̈𝑘 + 𝑟𝑐𝑎(𝜙̇𝑘 − 𝜃̇𝑘 ) + 𝜆(𝜙𝑘 − 𝜃𝑘 )3 = 0, (𝑘 = 1. . 𝑁𝑏)

14

Eq. 5.5.c

Formellement, le paramètre 𝜆 pourrait être consideré 𝜆 ≫ 1, pour compenser le fait que (𝜃𝑘 − 𝜙𝑘 )3 ≪ 1.
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Pour simplifier encore les équations, les rotations relatives entre les pales et les NES sont utilisées
comme coordonnées
𝑣𝑘 = 𝜙𝑘 − 𝜃𝑘
Le système final, écrit dans ces variables, est alors donné par les Eq. 5.6.a-i :
2
̈
̇
(1 + 𝜂)𝑥̈ + 𝑟𝑐𝑓 𝑥̇ + 𝜔𝑓2 𝑥 − 𝑟𝑚 ∑𝑁𝑏
𝑘 (ϕ𝑘 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 ) + 2Ω𝜙𝑘 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘 ) − 𝜙𝑘 Ω 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 )) = 0

(1 + 𝜇) ϕ̈𝑘 + 𝑟𝑐𝑏 𝜙̇𝑘 + 𝜔𝐵2 𝜙𝑘 − 𝑟𝑏 𝑥̈ 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑘 ) − 𝜇 𝑣̈ 𝑘 = 0, (𝑘 = 1. . 𝑁𝑏)
𝜇 ϕ̈𝑘 − 𝜇 𝑣̈ 𝑘 − 𝑟𝑐𝑎 𝑣̇ 𝑘 − 𝜆𝑣𝑘 3 = 0, (𝑘 = 1. . 𝑁𝑏)

5.4.

Eq. 5.6.a
Eq. 5.6.b-e
Eq. 5.6.f-i

PLUS DE SIMPLIFICATIONS AU MODELE PRS + NES AU ROTOR

Le système d’équations 5.6.a-i, bien que simplifié, reste non autonome, due à la présence des termes
périodiques en Ω𝑡, liés aux angles 𝜓𝑘 (𝑡). A l’instar des analyses précédentes, on cherche à éliminer ces
termes, en appliquant une transformation multi pales (Eq. 2.15). Si χc (𝑡), χs (𝑡) , χ0 (𝑡) et χd (𝑡) sont des
coordonnées de Coleman associées aux déplacements relatifs 𝑣𝑘 (𝑡) , on définit la transformation
𝑐𝑜𝑠(𝜓1 )
𝑣1
𝑣2
𝑐𝑜𝑠(𝜓2 )
{𝑣 } =
𝑐𝑜𝑠(𝜓3 )
3
𝑣4
[𝑐𝑜𝑠(𝜓4 )

𝑠𝑖𝑛(𝜓1 )
𝑠𝑖𝑛(𝜓2 )
𝑠𝑖𝑛(𝜓3 )
𝑠𝑖𝑛(𝜓4 )

1
1
1
1

−1 χc
χc
χs
χs
1
{ χ } = 𝑻 {χ }
−1
0
0
χd
1 ] χd

Qui, accompagné de la transformation 2.15 appliquée aux pales du rotor, et par l’application de la
démarche présenté dans ce chapitre, permet d’obtenir le système d’équations suivant, écrit sous forme
matricielle dans un repère non tournant

où 𝑿 = {x

τc

τs

τ0

τd

χc

χs

𝑴𝑯 𝑿̈ + 𝑮𝑯 𝑿̇ + 𝑷𝑯 𝑿 = 𝜇 𝑭𝑯 (𝑿)

Eq. 5.7.a

𝑭𝑵𝑬𝑺 (𝑿) = 𝟎

Eq. 5.47.b

χ0

χd }𝑇

Les matrices 𝑴, 𝑮 et 𝑷 décrivent un modèle du PRS corrigé par l’ajout d’inertie des NES 15.
1
0
𝑴𝑯 = −𝑟𝑏
0
[ 0
𝑟𝑐𝑓
0
𝑮𝑯 = 0
0
[ 0

0
𝐾
0
0
0

−𝑟𝑚
0
𝐾
0
0

0
0
0
𝐾
0

0
𝑟𝑐𝑏
−2Ω𝐾
0
0

0
2Ω𝐾
𝑟𝑐𝑏
0
0

0
0
0
𝑟𝑐𝑏
0

0
0
0
0
𝐾]
0
0
0
0
𝑟𝑐𝑏 ]

15

Comme dans le chapitre 3 (section 3.2), concernant les TMDs, le paramètre 𝜂, denotant le rapport de masse
entre l’ensemble des NES et la masse totale du système sera négligé.
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𝜔𝑓2
0
𝑷𝑯 = 0
0
[0

0

0

0

0

𝜔𝐵2 − 𝐾Ω2
−𝑟𝑐𝑏Ω
0
0

𝑟𝑐𝑏Ω
2
𝜔𝐵 − 𝐾Ω2
0
0

0
0
𝜔𝐵2
0

0
0
0
𝑟𝜔𝐵2 ]

où 𝐾 = (1 + 𝜇).
Le vecteur 𝑭𝑯 regroupe les variables du NES qui interviennent aux équations du PRS ; il est donné par
0
𝜒̈ 𝑐 + 2Ω𝜒̇𝑠 − Ω2 𝜒𝑐
𝑭𝑯 = 𝜒̈ 𝑠 − 2Ω𝜒̇𝑐 − Ω2 𝜒𝑠
𝜒̈0
{
𝜒𝑑̈
}
Le vecteur 𝑭𝑵𝑬𝑺 ∈ ℝ𝟒×𝟏 regroupe les équations du mouvement des NES en coordonnées de Coleman ;
ses composantes sont :
𝑭𝑵𝑬𝑺 (1) = 𝜇 𝜒̈𝑐 − 𝜇 𝜏𝑐̈ + 𝑟𝑐𝑎𝜒̇𝑐 + 2𝜇Ω(𝜒̇𝑠 − 𝜏̇𝑠 ) + 𝜇Ω2 (𝜏𝑐 − 𝜒𝑐 ) + Ω 𝑟𝑐𝑎 𝜒𝑠 + 𝜆𝜒𝑐3
𝜒𝑠2
+ 2𝜆𝜒𝑐 (−3𝜒𝑠2 + 𝜒𝑐2 )𝑐𝑜𝑠(Ω𝑡)4 + 6𝜆𝜒𝑠 (𝜒𝑐2 − ) 𝑠𝑖𝑛(Ω𝑡)𝑐𝑜𝑠(Ω𝑡)3
3
2
2
𝜒𝑐 𝜒𝑠
𝜒𝑐2 𝜒𝑠2
− 12𝜆𝜒𝑐 ( −
+ 𝜒0 𝜒𝑑 ) 𝑐𝑜𝑠(Ω𝑡)2 − 12𝜆𝜒𝑠 ( −
+ 𝜒0 𝜒𝑑 ) 𝑠𝑖𝑛(Ω𝑡) 𝑐𝑜𝑠(Ω𝑡)
6
2
4 12
+ 𝜒𝑐 𝜆(6𝜒0 𝜒𝑑 + 3𝜒02 + 3𝜒𝑑2 )
𝑭𝑵𝑬𝑺 (2) = 𝜇 𝜒̈ 𝑠 − 𝜇 𝜏̈𝑠 + 𝑟𝑐𝑎𝜒̇𝑠 − 2𝜇Ω(𝜒̇𝑐 − 𝜏̇𝑐 ) + 𝜇Ω2 (𝜏𝑠 − 𝜒𝑠 ) + 2𝜆𝜒𝑠 (𝜒𝑠2 − 3𝜒𝑐2 )𝑐𝑜𝑠(Ω𝑡)4
𝜒𝑐2 𝜒𝑠2
+ 2𝜆𝜒𝑐 (−3𝜒𝑠2 + 𝜒𝑐2 )𝑠𝑖𝑛(Ω𝑡)𝑐𝑜𝑠(Ω𝑡)3 + 12𝜆𝜒𝑠 ( −
+ 𝜒0 𝜒𝑑 ) 𝑐𝑜𝑠(Ω𝑡)2
2
6
𝜒𝑐2 𝜒𝑠2
− 12𝜆𝜒𝑐 ( −
+ 𝜒0 𝜒𝑑 ) 𝑠𝑖𝑛(Ω𝑡) 𝑐𝑜𝑠(Ω𝑡) + 𝜆𝜒𝑠3 + 𝜒𝑠 𝜆(3𝜒02 + 3𝜒𝑑2 − 6𝜒0 𝜒𝑑 )
12 4
𝑭𝑵𝑬𝑺 (3) = 𝜇 𝜒̈0 − 𝜇 𝜏0̈ + 𝑟𝑐𝑎𝜒̇0 + 𝜆𝜒03 + 3𝜆𝜒𝑑 (𝜒𝑠2 − 𝜒𝑐2 )𝑐𝑜𝑠(Ω𝑡)2
+

3𝜆
(2𝜒0 𝜒𝑑2 + 𝜒𝑑 (𝜒𝑐2 − 𝜒𝑠2 ) + 𝜒0 (𝜒𝑐2 + 𝜒𝑠2 )) − 6𝜆𝜒𝑑 𝜒𝑐 𝜒𝑠 𝑠𝑖𝑛(Ω𝑡) 𝑐𝑜𝑠(Ω𝑡)
2
𝑭𝑵𝑬𝑺 (4) = 𝜇 𝜒𝑑̈ − 𝜇 𝜏𝑑̈ + 𝑟𝑐𝑎𝜒̇𝑑 + 𝜆𝜒𝑑3 − 3𝜆𝜒𝑑 (𝜒𝑐2 − 𝜒𝑠2 )𝑐𝑜𝑠(Ω𝑡)2

+

3𝜆
(2𝜒𝑑 𝜒02 + 𝜒0 (𝜒𝑐2 − 𝜒𝑠2 ) + 𝜒𝑑 (𝜒𝑐2 + 𝜒𝑠2 )) − 6𝜆𝜒0 𝜒𝑐 𝜒𝑠 𝑠𝑖𝑛(Ω𝑡) 𝑐𝑜𝑠(Ω𝑡)
2

Il est évident que, due à la non linéarité cubique des NES, le système d’équations résultant contient
encore des termes périodiques associées aux variables 𝜒𝑐 et 𝜒𝑠 . Néanmoins, il faut remarquer qu’en
s’intéressant au comportement du système au voisinage de la zone instable du PRS, i.e., à son
comportement non amorti, plus de simplifications peuvent être prises en compte.
Pour démontrer cela, on résout analytiquement le système 5.7.a-b, en considérant que le PRS est au
bord de la zone instable ; on se sert de la méthode MMSHB [Luongo, 2012].

5.5.

ETUDE ANALYTIQUE DU MODELE COMPLET

Il est convenable de regrouper les coordonnées du modèle de base dans le vecteur 𝐪 et celles de
l’ensemble des NES dans le vecteur 𝒛 (on omette la dépendance temporelle), soit
𝐪 = {𝑥
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𝜏𝑐

𝜏𝑠

𝜏0

𝜏𝑑 }𝑻
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𝐳 = {𝜒𝑐

𝜒𝑠

𝜒0

𝜒𝑑 }𝑻

Dans ce qui suit, on se servira de la méthode introduite par [Gendelman, 2010] et appliqué
postérieurement par [Gourc, 2013], présentée dans la sous-section 5.1. Cette méthode considère un
problème à deux dimensions. Pour cela, il est convenable de définir une variable complexe dénotant les
modes asymétriques de l’ensemble des NES :
𝜒 = 𝜒𝑐 + 𝑗𝜒𝑠
En remplaçant 𝜒𝑐 =

̅
𝜒+𝜒
2

et 𝜒𝑠 =

̅
𝜒−𝜒
2𝑗

Eq. 5.8

dans les équations 5.7, et en faisant 𝑭𝑵𝑬𝑺 (1) + 𝑗𝑭𝑵𝑬𝑺 (2), on obtient

la forme finale du problème :
𝑴𝑯 𝒒̈ + 𝑮𝑯 𝒒̇ + 𝑷𝑯 𝒒 = 𝑭𝑯 (𝒛)
𝑭𝑵𝑬𝑺 (𝒒, 𝒛) = 𝟎

Eq. 5.9.a
Eq. 5.9.b

Où le vecteur 𝒛 a eté redéfinit pour tenir compte de 5.8.
𝐳 = {𝜒

𝜒0

𝜒𝑑 }𝑻

Les matrices 𝑴𝑯 ,𝑮𝑯 et 𝑷𝑯 , du système 5.7.a-b, restent évidemments inchangées, tandis que les vecteurs
𝑭𝑯 et 𝑭𝑵𝑬𝑺 ∈ ℂ𝟑×𝟏 deviennent
0
1
1
(𝜒̈ + 𝜒̅̈) − 𝑗 Ω(𝜒̇ − 𝜒̅̇) − Ω2 (𝜒 + 𝜒̅)
2
2
1
𝑭𝑯 (𝒛) = −1
(𝜒̈ − 𝜒̅̈) − 𝑗 Ω(𝜒̇ + 𝜒̅̇) + Ω2 (𝜒 − 𝜒̅)
2
2
𝜒̈0
{
𝜒𝑑̈
}
(4𝑟𝑐𝑎 − 8𝑗𝜇Ω)
3𝜆
𝜒̇ + 2𝜇Ω(𝑗𝜏̇𝑐 − 𝜏̇𝑠 ) + 𝜒 2 𝜒̅
4
4
(−4𝑗Ω𝑟𝑐𝑎 + 12𝜆𝜒0 2 − 4𝜇Ω2 + 12𝜆𝜒𝑑2 )𝜒
𝜆
+
+ 𝜇Ω2 (𝜏𝑐 + 𝑗𝜏𝑠 ) − 6𝜆𝜒̅𝜒0 𝜒𝑑 𝑒 2𝑗Ω𝑡 + (𝜒̅ )3 𝑒 4𝑗Ω𝑡
4
4

𝑭𝑵𝑬𝑺 (1) = 𝜇(𝜒̈ − 𝜏̈𝑐 − 𝑗𝜏̈𝑠 ) +

𝑭𝑵𝑬𝑺 (2) = 𝜇(𝜒̈0 − 𝜏̈0 ) + 𝑟𝑐𝑎𝜒̇0 +

𝜆𝜒0 (2𝜒0 2 + 6𝜒𝑑 2 + 3𝜒𝜒̅ ) 3𝜆𝜒𝑑 𝜒 2 −2𝑗Ω𝑡 3𝜆𝜒𝑑 𝜒̅ 2 2𝑗Ω𝑡
−
𝑒
−
𝑒
2
4
4

𝑭𝑵𝑬𝑺 (3) = 𝜇(𝜒̈𝑑 − 𝜏̈𝑑 ) + 𝑟𝑐𝑎𝜒̇ 𝑑 +

𝜆𝜒𝑑 (2𝜒𝑑 2 + 6𝜒0 2 + 3𝜒𝜒̅) 3𝜆𝜒0 𝜒 2 −2𝑗Ω𝑡 3𝜆𝜒0 𝜒̅ 2 2𝑗Ω𝑡
−
𝑒
−
𝑒
2
4
4

Avant de suivre la démarche de résolution, on fait une hypothèse au niveau du couplage entre les
variables du NES aux équations 𝑭𝑵𝑬𝑺 . A l’instar de [Bergeot, 2017] et [Bab, 2014], on négligera le
couplage non linéaire entre les équations de 𝑭𝑵𝑬𝑺 ; cela revient à faire l’hypothèse que seule la variable
𝜒 intéragit avec le système de base. Bien que difficile à justifier d’un point de vue mathématique, cette
hypothèse peut être confirmée par l’intégration numérique du système 5.6.a-i [Bergeot, 2017].
Sous cette considération, la forme finale du vecteur 𝑭𝑵𝑬𝑺 (𝒒, 𝒛) s’écrit
(4𝑟𝑐𝑎 − 8𝑗𝜇Ω)
(−4𝑗Ω𝑟𝑐𝑎 − 4𝜇Ω2 )𝜒
3𝜆
𝜒̇ + 2𝜇Ω(𝑗𝜏̇𝑐 − 𝜏̇𝑠 ) + 𝜒 2 𝜒̅ +
4
4
4
𝜆
2 (𝜏
3
4𝑗Ω𝑡
+ 𝜇Ω 𝑐 + 𝑗𝜏𝑠 ) + (𝜒̅) 𝑒
4

𝑭𝑵𝑬𝑺 (1) = 𝜇(𝜒̈ − 𝜏̈𝑐 − 𝑗𝜏̈𝑠 ) +

𝑭𝑵𝑬𝑺 (2) = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑭𝑵𝑬𝑺 (1)
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𝑭𝑵𝑬𝑺 (2) = 𝜇(𝜒̈ 0 − 𝜏̈0 ) + 𝑟𝑐𝑎𝜒̇ 0 +

𝜆𝜒0 (2𝜒0 2 + 6𝜒𝑑 2 )
2

𝑭𝑵𝑬𝑺 (3) = 𝜇(𝜒̈𝑑 − 𝜏̈𝑑 ) + 𝑟𝑐𝑎𝜒̇ 𝑑 +

𝜆𝜒𝑑 (2𝜒𝑑 2 + 6𝜒0 2 )
2

On ne retiendra que la première composante du vecteur – où intervient le couplage de 𝜒(𝑡) avec les
coordonnées du PRS - dans la démarche analytique.

5.6.

DEVELOPPEMENT EN ECHELLES MULTIPLES DU MODELE PRS + NES AU ROTOR

Dans cette sous-section, on cherche à vérifier si l’introduction des NES est capable de supprimer
l’instabilité du système de base via des régimes de suppression à l’exemple de ceux discutés dans la
section 5.1. On étudie alors la dynamique de l’enveloppe de la réponse en deux étapes fondamentales :
l’étude de la variété invariante et la détermination de l’équilibre de la dynamique lente. Cela se fait en
résolvant le système 5.9 à l’aide de la méthode MMSHB [Luongo, 2012], à partir de l’expansion des
variables suivante :
𝐪 = 𝒒𝟎 + 𝜀𝒒𝟏 + 𝑂(𝜀 2 )

Eq. 5.10.a

𝐳 = 𝒛𝟎 + 𝜀𝒛𝟏 + 𝑂(𝜀 2 )

Eq. 5.10.b

Où 𝐪 et 𝐳 sont fonctions des échelles multiples de temps
𝑇0 = 𝑡, 𝑇1 = 𝜀𝑡

Eq. 5.11

Les opérateurs de différentiation vis-à-vis des échelles de temps 5.11 deviennent [Nayfeh, 2008]
𝑑(∗)
𝑑𝑡
𝑑 2 (∗)
𝑑𝑡 2

=

=

𝜕(∗)

𝜕2 (∗)
𝜕𝑇0 2

𝜕𝑇0

+𝜀

+ 2𝜀

𝜕(∗)

Eq. 5.12.a

𝜕𝑇1

𝜕2 (∗)
𝜕𝑇0 𝜕𝑇1

+ 𝜀2

𝜕2 (∗)
𝜕𝑇1 2

Eq. 5.12.b

Soit Ω𝜇 la vitesse du rotor associée à la coalescence des modes de fuselage et régressif du rotor, au
système du PRS corrigé par l’ajout d’inertie des NES
𝜔𝑓 + 𝐾√𝜔𝑏2 (1 − 𝑟𝑎 ) + 𝑟𝑎 𝜔𝑓2
Ω𝜇 =

1 − 𝑟𝑎

Introduisons le paramètre de « detuning » 𝛿 = 𝑂(1),
Ω = Ω𝜇 + 𝜀𝛿

Eq. 5.13

Qui intervient aussi au niveau de la fréquence propre de trainée des pales, 𝜔𝐵
𝜔𝐵 = 𝜔𝐵𝜇 + 𝜀 𝜎𝐵

Eq. 5.14.a

Où 𝜎𝐵 (𝛿) = 𝑟𝑎 𝛿(2Ω𝜇 + 𝛿)
Traitons 𝑟𝑚, 𝑟𝑏, 𝑟𝑐𝑓 et 𝑟𝑐𝑏, aussi bien que 𝑟𝑐𝑎 et 𝜇 comme de petits paramètres, e.g.
̃ , 𝑟𝑐𝑓 = 𝜀 𝑟𝑐𝑓
̃ , 𝑟𝑐𝑏 = 𝜀 𝑟𝑐𝑏
̃ , 𝑟𝑐𝑎 = 𝜀 𝑟𝑐𝑎
𝑟𝑚 = 𝜀 𝑟𝑚
̃ , 𝑟𝑏 = 𝜀 𝑟𝑏
̃ , 𝜇 = 𝜀 𝜇̃
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Par commodité d’écriture, on omet les tildes par la suite. Ces considérations sur les paramètres
permettent d’avoir le système 5.9.a-b sous la forme perturbée comme suit
(𝑴𝟎 + 𝜀𝑴𝟏 ) 𝒒̈ + (𝑮𝟎 + 𝜀𝑮𝟏 ) 𝒒̇ + (𝑷𝟎 + 𝜀𝑷𝟏 ) 𝒒 = 𝜀 𝜇 𝑭𝑯 (𝒛)

Eq. 5.15.a

𝜀[𝜇(𝜒̈ − 𝜏̈𝑐 − 𝑗𝜏̈𝑠 ) + (𝑟𝑐𝑎 − 2𝑗𝜇Ω)𝜒̇ + 2𝜇Ω(𝑗𝜏̇𝑐 − 𝜏̇𝑠 ) + (4𝑗Ω𝑟𝑐𝑎 − 𝜇Ω2 )𝜒 + 𝜇Ω2 (𝜏𝑐 + 𝑗𝜏𝑠 )] +
𝜆
4

(𝜒̅ )3 𝑒 4𝑗Ω𝑡 = 0

3𝜆
4

𝜒 2 𝜒̅ +

Eq. 5.15.b

On recale, ensuite, les variables 𝒒 et 𝒛 comme dans [Luongo, 2012]
1

1

̃ , 𝒛 = 𝜀 2 𝒛̃
𝒒 = 𝜀 2𝒒

Eq.5.16
1

Comme au chapitre précédent, le système 5.15.a-b, à l’égard de ce redimensionnement, et divisé par 𝜀 2 ,
devient16
(𝑴𝟎 + 𝜀𝑴𝟏 ) 𝒒̈ + (𝑮𝟎 + 𝜀𝑮𝟏 ) 𝒒̇ + (𝑷𝟎 + 𝜀𝑷𝟏 ) 𝒒 = 𝜀 𝜇 𝑭𝑯 (𝒛)
𝜀 [𝜇(𝜒̈ − 𝜏̈𝑐 − 𝑗𝜏̈𝑠 ) + (𝑟𝑐𝑎 − 2𝑗𝜇Ω)𝜒̇ + 2𝜇Ω(𝑗𝜏̇𝑐 − 𝜏̇𝑠 ) + (4𝑗Ω𝑟𝑐𝑎 − 𝜇Ω2 )𝜒 + 𝜇Ω2 (𝜏𝑐 + 𝑗𝜏𝑠 ) +
𝜆
4

(𝜒̅)3 𝑒 4𝑗Ω𝑡 ] = 0

Eq. 5.16.a
3𝜆
4

𝜒 2 𝜒̅ +

Eq. 5.16.b

Si l’on considère un développement en échelles multiples via les expansions 5.10.a-b, la redéfinition des
paramètres 5.14.a-g et les opérateurs 5.12.a-b, l’ensemble de sous équations suivant est obtenu
[Luongo, 2012].
Ordre 0
𝐌𝟎 𝑑02 (𝐪𝟎 ) + 𝐆𝟎 𝑑0 (𝐪𝟎 ) + 𝐏𝟎 𝐪𝟎 = 𝟎

Eq. 5.17.a

Ordre 1
𝐌𝟎 𝑑02 (𝐪𝟏 ) + 𝐆𝟎 𝑑0 (𝐪𝟏 ) + 𝐏𝟎 𝐪𝟏 = 𝐌𝟏 𝑑02 (𝐪𝟎 ) + 𝐆𝟏 𝑑0 (𝐪𝟎 ) + 𝐏𝟏 𝐪𝟎 + 2𝐌𝟎 𝑑0 𝑑1 (𝐪𝟎 ) + 𝐆𝟎 𝑑1 (𝐪𝟎 ) +
(𝑭𝑯 (𝐳𝟎 ))𝟎
Eq.5.57.b
𝜇𝑑02 (𝜒0 ) − 𝜇𝑑02 (𝜏𝑐0 ) − 𝑗𝜇𝑑02 (𝜏𝑠0 ) + (𝑟𝑐𝑎 − 2𝑗𝜇Ω𝜇 )𝑑0 (𝜒0 ) − 2𝜇Ω𝜇 𝜏𝑠0 + 2𝑗𝜇Ω𝜇 𝜏𝑐0 − (𝑗𝑟𝑐𝑎Ω𝜇 + 𝜇Ω2𝑐 )𝜒0 +
𝜆

𝜇Ω𝜇2 𝜏𝑠0 + 𝜇Ω𝜇2 𝜏𝑐0 + 𝜒̅0 3 𝑒 4𝑗Ω𝜇 𝑇0 = 0

Eq. 5.17.c

4

Où 𝐌𝟎 , 𝐆𝟎 et 𝐏𝟎 sont les matrices
1
𝐾
𝑴𝟎 =

𝐾
[

16

𝐾

𝐾]

Par commodité les tildes sont désormais cachés.
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0
0
−2Ω𝜇 𝐾

𝑮𝟎 =

2Ω𝜇 𝐾
0
0

[

0]

𝜔𝑓2
2
𝜔𝐵𝜇
− 𝐾Ω𝜇 2

𝑷𝟎 =

−𝑟𝑐𝑏Ω𝜇

𝑟𝑐𝑏Ω𝜇
2
𝜔𝐵𝜇

− 𝐾Ω𝜇 2
2
𝜔𝐵𝜇
2
𝜔𝐵𝜇
]

[

Les matrices de perturbation 𝐌𝟏 , 𝑮𝟏 et 𝐏𝟏 sont
0

−2𝑟𝑚
0

𝐌𝟏 = −𝑟𝑏

0
0

[

0]

𝑟𝑐𝑓
𝑟𝑐𝑏
−2𝐾𝛿

𝐆𝟏 =

𝑟𝑐𝑏

[
0
𝜎𝐵 (1 +
𝐏𝟏 =

2𝐾𝛿
𝑟𝑐𝑏

𝐾
)
𝑟𝑎

−𝑟𝑐𝑏(Ω𝜇 + 𝛿)

𝑟𝑐𝑏 ]

𝑟𝑐𝑏(Ω𝜇 + 𝛿)
𝜎𝐵 (1 +

𝐾
)
𝑟𝑎
𝜎𝐵

[

𝜎𝐵 ]

Le vecteur (𝑭𝑯 )𝟎 s’écrit
0
𝑗𝜇Ω𝜇 2
𝑗𝜇Ω𝜇 2
𝑗𝜇 2
𝑗𝜇 2
(𝜒
)
(𝜒
𝑑0 (𝜒0 ) + 𝑑0 (𝜒
̅̅̅)
−
𝜇Ω
𝑑
+
𝜇Ω
𝑑
̅̅̅)
−
𝜒
−
𝜒0
̅̅̅
0
𝜇 0 0
𝜇 0 0
0
2
2
2
2
𝑗𝜇Ω𝜇 2
𝑗𝜇Ω𝜇 2
𝑗𝜇
𝑗𝜇
(𝑭𝑯 )𝟎 =
− 𝑑02 (𝜒0 ) + 𝑑02 (𝜒
̅̅̅)
̅̅̅)
𝜒0 −
𝜒0
̅̅̅
0 − 𝜇Ω𝜇 𝑑0 (𝜒0 ) − 𝜇Ω𝜇 𝑑0 (𝜒
0 +
2
2
2
2
2 (𝜒0 )
𝜇𝑑0
0
{
𝜇𝑑02 (𝜒𝑑0 )
}

5.7.

SOLUTION DU MODELE PRS + NES AU ROTOR DEVELOPPEE EN ECHELLES MULTIPLES

Par la suite, on résout successivement les équations 5.17.a-c, dans le but d’avoir des informations
suffisantes pour baser une analyse similaire à celle faite au chapitre 4.
Ordre 0
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𝐌𝟎 𝑑02 (𝐪𝟎 ) + 𝐆𝟎 𝑑0 (𝐪𝟎 ) + 𝐏𝟎 𝐪𝟎 = 𝟎

La solution de l’équation 5.18.a est donnée par la superposition des modes propres 𝒖𝒊 , associés aux
valeurs propres 𝑗𝜔𝑖 purement imaginaires. Si 𝐴𝑖 (𝑇1 , 𝑇2 ) sont des scalaires complexes, la réponse
temporelle en ordre 0 s’écrit [Luongo, 2002]
𝐪𝟎 = ∑𝑖 𝐴𝑖 (𝑇1 , 𝑇2 )𝒖𝒊 𝑒 𝑗𝜔𝑖 𝑇0 + 𝒄𝒄

Eq.5.19

La résolution du problème aux valeurs propres pour 𝐌𝟎 , 𝐆𝟎 et 𝐏𝟎 donne les solutions suivantes pour les
𝑗𝜔𝑖
𝑗𝜔1,2 = 𝑗𝜔𝑓 , 𝑗𝜔3 = 𝑗(2Ω𝜇 − 𝜔𝑓 ) , 𝑗𝜔4,5 = 𝑗

𝜔𝐵𝜇
√𝐾

auxquels sont associés les vecteurs propres 𝒖𝒊 (droits) respectifs
−𝑗

0

0

1

1

𝜔𝑓

(2Ω𝜇 −𝜔𝑓 )

1
𝜔𝑓

0
0
0
0

0
0
0

0
𝑗
, 𝒖2 = − 𝑗 , 𝒖3 = −
, 𝒖4 =
, 𝒖5 =
0
√𝐾
𝜔𝑓
(2Ω𝜇 −𝜔𝑓 )
−𝑗
𝜔𝐵𝜇
√𝐾
0
0
0
−𝑗
[ 0 ]
[
]
𝜔𝐵𝜇 ]
[
0
[ 0 ]
[
]
0

𝒖1 =

En remplaçant l’expression des valeurs propres dans 5.19, on obtient17
𝐪𝟎 = (𝐴1 𝒖1 + 𝐴2 𝒖2 )𝑒 𝑗𝜔𝑓 + 𝐴3 𝒖3 𝑒 𝑗(2Ω𝜇−𝜔𝑓) + (𝐴4 𝒖4 + 𝐴5 𝒖5 )𝑒

𝑗

𝜔𝐵𝜇
√𝐾

+ 𝒄𝒄

Eq.5.20

En particulier, les expressions des éléments 𝜏𝑐0 et 𝜏𝑠0 de 𝐪𝟎 sont
𝜏𝑐0 = 𝐴2

𝜏𝑠0 = 𝐴2 (−

1 𝑗𝜔
1
𝑒 𝑓 + 𝐴3
𝑒 𝑗(2Ω𝜇 −𝜔𝑓) + 𝑐𝑐
𝜔𝑓
(2Ω𝜇 − 𝜔𝑓 )

𝑗
𝑗
) 𝑒 𝑗𝜔𝑓 + 𝐴3 (−
) 𝑒 𝑗(2Ω𝜇 −𝜔𝑓 ) + 𝑐𝑐
𝜔𝑓
(2Ω𝜇 − 𝜔𝑓 )

qui, remplacés dans 5.17.c, produit une équation dans la variable 𝜒0 , excité juste en 𝜔𝑓 .
𝜆

𝜇𝑑02 (𝜒0 ) + (𝑟𝑐𝑎 − 2𝑗𝜇Ω𝜇 + 𝛿)𝑑0 (𝜒0 ) − (Ω𝜇 + 𝛿)(𝑗𝑟𝑐𝑎 + 𝜇Ω𝜇 + 𝜇𝛿)𝜒0 + 𝜒̅0 3 =
4

2

−𝐴2

2𝜇(Ω𝜇 +𝛿−𝜔𝑓 )
𝜔𝑓

𝑒 𝑗𝜔𝑓 + 𝑐𝑐

Eq.5.21

Les solutions de cette équation sont déterminées par la méthode du bilan harmonique, en considérant la
relation18
𝜒0 = 𝑍(𝑇1 , 𝑇2 )𝑒 𝑗𝜔𝑓𝑇0

Eq.5.22

Qui implique la relation suivante
3𝜆𝑍 2 𝑍̅
4

17
18

2

− (Ω𝜇 + 𝛿 − 𝜔𝑓 )(𝜇(Ω𝜇 + 𝛿 − 𝜔𝑓 ) + 𝑗 𝑟𝑐𝑎)𝑍 + 2𝜇

(Ω𝜇 +𝛿−𝜔𝑓 )
𝜔𝑓

𝐴2 = 0

Eq.5.23

La dépendance temporelle des amplitudes complexes est sous entendue.
L’absence des complexes conjugués est justifiée par le fait que la variable 𝜒0 est complexe.
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La relation 5.23 décrit l’équilibre de la dynamique rapide des variables 𝐪𝟎 et 𝜒0 – il s’agit de la variété
invariante en ordre 0. On passera au développement des solutions en ordre 1 des échelles multiples
avant de revenir sur l’équation de la variété.
Ordre 1
Les solutions en 𝑂(0) – Eq. 5.20 et 5.22, remplacées dans 5.23 donnent un système dynamique excitée
aux fréquences 𝜔𝑓 , 𝑗(2Ω𝜇 − 𝜔𝑓 ) et

𝜔𝐵𝜇
√𝐾

𝐌𝟎 𝑑02 (𝐪𝟏 ) + 𝐆𝟎 𝑑0 (𝐪𝟏 ) + 𝐏𝟎 𝐪𝟏 = 𝒇(𝐪𝟎 , 𝒛) + 𝒄𝒄

Eq.5.24

où
𝒇(𝐪𝟎 , 𝒛) = 𝒇𝜔𝑓 𝑒 𝑗𝜔𝑓 + 𝒇(2Ω𝜇−𝜔𝑓) 𝑒 𝑗(2Ω𝜇 −𝜔𝑓 ) + 𝒇𝜔𝐵𝜇 𝑒

𝑗

𝜔𝐵𝜇
√𝐾

√𝐾

et en particulier,
𝟐

𝒇𝜔𝑓 = (2𝑗𝜔𝑓 𝐌𝟎 + 𝐆𝟎 )(𝑑1 (𝐴1 )𝒖𝟏 + 𝑑1 (𝐴2 )𝒖𝟐 ) + ((−𝜔𝑓 ) 𝐌𝟏 + 𝑗𝜔𝑓 𝐆𝟏 + 𝐏𝟏 ) (𝒖𝟏 𝐴1 + 𝒖𝟐 𝐴2 )
2 1
− 𝜇𝜔𝑓 (Ω𝜇 − 𝜔𝑓 ) { } 𝑍
−𝑗
𝟐

𝒇(Ω𝜇 +𝜔𝐵𝜇) = (2𝑗(2Ω𝜇 − 𝜔𝑓 )𝐌𝟎 + 𝐆𝟎 )𝑑1 (𝐴3 )𝒖𝟑 + ((−(2Ω𝜇 − 𝜔𝑓 )) 𝐌𝟏 + 𝑗(2Ω𝜇 − 𝜔𝑓 )𝐆𝟏 + 𝐏𝟏 ) 𝒖𝟑 𝐴3
𝒇𝜔𝐵𝜇 = (2𝑗

𝜔𝐵𝜇
√𝐾

𝐌𝟎 + 𝐆𝟎 ) (𝑑1 (𝐴4 )𝒖𝟒 + 𝑑1 (𝐴5 )𝒖𝟓 ) + ((−

𝜔𝐵𝜇
√𝐾

𝟐

) 𝐌𝟏 + 𝑗

𝜔𝐵𝜇
√𝐾

𝐆𝟏 + 𝐏𝟏 ) (𝒖𝟒 𝐴4 + 𝒖𝟓 𝐴5 )

Comme dans le chapitre précédent, on impose la condition de solvabilité sur chacun des termes
résonants en 𝑗𝜔𝑖 , à partir de l’orthogonalité au(x) vecteur(s) propre(s) gauche(s) du membre gauche de
5.18.b, 𝒗𝑖 , associé(s). En particulier, les vecteurs gauches non normalisés, associés à la fréquence propre
𝜔𝑓 sont
0
1
𝑗
−
0
𝐾
𝒗1 = 0 , 𝒗2 = 1
𝐾
0
0
[0]
[ 0 ]
Pour les termes résonants en 𝑒 𝑗𝜔𝑓 , les conditions de solvabilité s’écrivent
𝒗1 𝑻 𝒇𝜔𝑓 = 0 et 𝒗2 𝑻 𝒇𝜔𝑓 = 0

Eq.5.25.a-b

Soit,
𝟐

𝒗1 𝑻 [(2𝑗𝜔𝑓 𝐌𝟎 + 𝐆𝟎 )(𝑑1 (𝐴1 )𝒖𝟏 + 𝑑1 (𝐴2 )𝒖𝟐 ) + ((−𝜔𝑓 ) 𝐌𝟏 + 𝑗𝜔𝑓 𝐆𝟏 + 𝐏𝟏 ) (𝒖𝟏 𝐴1 + 𝒖𝟐 𝐴2 )
2 1
− 𝜇𝜔𝑓 (Ω𝜇 − 𝜔𝑓 ) { } 𝑍] = 0
−𝑗
𝟐

𝒗2 𝑻 [(2𝑗𝜔𝑓 𝐌𝟎 + 𝐆𝟎 )(𝑑1 (𝐴1 )𝒖𝟏 + 𝑑1 (𝐴2 )𝒖𝟐 ) + ((−𝜔𝑓 ) 𝐌𝟏 + 𝑗𝜔𝑓 𝐆𝟏 + 𝐏𝟏 ) (𝒖𝟏 𝐴1 + 𝒖𝟐 𝐴2 )
2 1
− 𝜇𝜔𝑓 (Ω𝜇 − 𝜔𝑓 ) { } 𝑍] = 0
−𝑗
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Ce qui peut être récrit sous la forme matricielle
[
𝑻

[

𝒗1 𝑻 (2𝑗𝜔𝑓 𝐌𝟎 + 𝐆𝟎 )𝒖𝟏
𝑻

𝒗2 (2𝑗𝜔𝑓 𝐌𝟎 + 𝐆𝟎 )𝒖𝟏

𝟐

−𝒗1 ((−𝜔𝑓 ) 𝐌𝟏 + 𝑗𝜔𝑓 𝐆𝟏 + 𝐏𝟏 ) 𝒖𝟏
𝟐

−𝒗2 𝑻 ((−𝜔𝑓 ) 𝐌𝟏 + 𝑗𝜔𝑓 𝐆𝟏 + 𝐏𝟏 ) 𝒖𝟏

𝒗1 𝑻 (2𝑗𝜔𝑓 𝐌𝟎 + 𝐆𝟎 )𝒖𝟐
𝑻

𝒗2 (2𝑗𝜔𝑓 𝐌𝟎 + 𝐆𝟎 )𝒖𝟐

]{

𝑑1 (𝐴1 )
}=
𝑑1 (𝐴2 )

𝟐

𝑻

−𝒗1 ((−𝜔𝑓 ) 𝐌𝟏 + 𝑗𝜔𝑓 𝐆𝟏 + 𝐏𝟏 ) 𝒖𝟐

𝐴
𝒗 𝑻
] { 1 } − { 1 𝑻 } 𝜇𝜔𝑓 (Ω𝜇 + 𝛿 −
𝒗2
−𝒗2 𝑻 ((−𝜔𝑓 ) 𝐌𝟏 + 𝑗𝜔𝑓 𝐆𝟏 + 𝐏𝟏 ) 𝒖𝟐 𝐴2
𝟐

2 1
𝜔𝑓 ) { } 𝑍
−𝑗

Eq.5.26

Si l’on redéfinit les vecteur propres droits et gauches de façon à respecter les conditions de normalisation
de l’Eq. 5.27,
𝒗𝑻𝒊 (2𝑗𝜔𝑓 𝐌𝟎 + 𝐆𝟎 )𝒖𝒋 = 𝛿𝑖,𝑗

Eq.5.27

alors
2 1
𝑑 (𝐴 )
𝐴
𝒗 𝑻
{ 1 1 } = 𝑭 { 1 } − { 1 𝑻 } 𝜇𝜔𝑓 (Ω𝜇 − 𝜔𝑓 ) { } 𝑍
−𝑗
𝐴2
𝑑1 (𝐴2 )
𝒗2

Eq.5.28

La matrice 𝑭, dont les elements sont
𝟐

𝑭𝑖𝑗 = −𝒗𝑖 𝑻 ((−𝜔𝑓 ) 𝐌𝟏 + 𝑗𝜔𝑓 𝐆𝟏 + 𝐏𝟏 ) 𝒖𝑗
permet d’obtenir l’évolution de la valeur propre
𝜌 = 𝑗𝜔𝑓 + 𝜀𝜌1 + 𝑂(𝜀 2 )

Eq.5.29

du système du PRS corrigé par l’ajout d’inertie des NES – système formé par les matrices 𝑴, 𝑮 et 𝑷 du
membre gauche du système 5.18.b.
L’expression de 𝑭 est

𝑭=

−𝑟𝑐𝑓
2
−𝑗 𝑟𝑏 𝜔𝑓2
[4𝐾(Ω𝜇 − 𝜔𝑓 )

𝑗 𝑟𝑚 𝜔𝑓
2
(𝑟𝑐𝑏 − 2𝑗𝐾𝛿)
−
2𝐾
]

Ses valeurs propres, 𝜌1 , ont la forme
𝜌1 = 𝑓 ± √𝑔

Eq.5.30

On désigne 𝜌𝑀 , celui ayant la partie réelle supérieure et 𝜌𝑚 celui à partie réelle inférieure.

𝑗𝜔𝑓 𝑟𝑚

𝒓𝑀 = [(2𝜌𝑀 +𝑟𝑐𝑓)], 𝒔𝑀 = [
1

𝑗(2𝜌𝑚 +𝑟𝑐𝑓)
𝜔𝑓 𝑟𝑚

]

1

La pertinence de l’approximation analytique de 𝜌𝑀 est demontrée par une comparaison avec les valeurs
propres du système linéaire formé par les matrices 𝑴, 𝑮 et 𝑷 du système 5.1. Les parties réelles sont
données sur la Figure 5-2, et les parties imaginaires sur la Figure 5-3.
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Figure 5-2: Partie réelle de la valeur propre non amortie, ρM (en rouge), du système du PRS corrigé par l’ajout d’inertie de
l’ensemble des NES. Les lignes bleues correspondent au calcul numérique des valeurs propres du membre gauche du
système 5.18.b.

Figure 5-3: Partie imaginaire de la valeur propre non amortie, ρM (en rouge), du système du PRS corrigé par l’ajout d’inertie
de l’ensemble des NES. Les lignes bleues correspondent au calcul numérique des valeurs propres du membre gauche du
système 5.18.b.

Remarque 5.5 :
Il peut être montré, suivant une procédure similaire, que les conditions de solvabilité restantes,
𝒇(2Ω𝜇 −𝜔𝑓) 𝑒 𝑗(2Ω𝜇−𝜔𝑓) et 𝒇𝜔𝐵𝜇 𝑒

𝑗

𝜔𝐵𝜇
√𝐾

, aboutissent aux problèmes de perturbation des valeurs propres

√𝐾

𝑗(2Ω𝜇 − 𝜔𝑓 ) et 𝑗

𝜔𝐵𝜇
√𝐾

, qui ne jouent pas sur la stabilité du PRS. Pour cette raison, on restreindra le

developement analytique au cas de la valeur propre 𝜌𝑀 , non amortie.
De retour au développement en échelles multiples, on applique une transformation modale sur la
condition de solvabilité 5.27, en considérant la contribution d’un seul mode [Tuan, 2014] (le mode instable
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associé à 𝜌𝑀 ). Si 𝐴𝑀 est la coordonée modale réprésentative de ce mode instable, alors la transformation
modale s’écrit
𝐴
{ 1 } ≈ 𝐴𝑀 𝒓𝑴
𝐴2

Eq.5.31

En introduisant 5.31 dans 5.28 et en multipliant à gauche par 𝒔𝑴 𝑻
𝒔𝑴 𝑻 𝒓𝑴 𝑑1 (𝐴𝑀 ) = 𝒔𝑴 𝑻 𝑭 𝒓𝑴 𝐴𝑀 + 𝒔𝑴 𝑻 {

𝒗1 𝑻
2 1
𝑻 } 𝜇𝜔𝑓 Ξ𝜇 {−𝑗 } 𝑍
𝒗2

Eq.5.32

En divisant 5.32 par la condition de normalisation 𝒔𝑴 𝑻 𝒓𝑴 et en reprenant la nomenclature du chapitre 04,
on obtient
𝑑1 (𝐴𝑀 ) + 𝛽1 𝐴𝑀 + 𝛽0 𝑍 = 0

Eq.5.33

où
𝒗 𝑻
1
𝛽0 = −𝒔𝑴 𝑻 { 1 𝑻 } 𝜇𝜔𝑓 Ξ𝜇2 { }
−𝑗
𝒗2
𝛽1 = −𝜌𝑀
L’équation 5.33 permet d’avoir un rapport entre les amplitudes 𝑍 et 𝐴𝑀 à l’échelle de temps 𝑇1 . Comme
dans le chapitre précédent, on cherche à réécrire l’Eq.5.33 sous la forme réelle. Pour cela, il est
nécessaire de réécrire le SIM en fonction de l’amplitude 𝐴𝑀 , au lieu de l’amplitude 𝐴1 . Si l’on considère
la forme polaire 𝐴𝑀 = 𝑎𝑀 𝑒 𝑗𝑏𝑀 et le déphasage 𝑔𝑀 = 𝑏𝑀 − 𝑏𝑍 , et si l’on reprend la procédure de
représentation du SIM en variables réelles, les relations trigonométriques suivantes sont obtenues
3

𝑠𝑖𝑛(𝑔𝑀 ) = −

2
2𝜇 𝑟𝑐𝑎Ξ𝜇 2 𝑎𝑀 (Ξ𝜇 (𝜇Ξ𝜇 ℑ((𝒓𝑴 )2 )−𝑟𝑐𝑎ℜ((𝒓𝑴 )2 )−4𝜆ℑ((𝒓𝑴 )2 )𝑎𝑍
))
2

𝜔𝑓 𝑎𝑍 (Ξ𝜇 2 (𝜇 2 Ξ𝜇 +𝑟𝑐𝑎2 )+

9𝜆 4 3𝜇𝜆
𝑎 −
Ξ 2 𝑎2 )
16 𝑍
2 𝜇 𝑍

Eq.5.34.a

3

𝑐𝑜𝑠(𝑔𝑀 ) =

2
2𝜇 Ξ𝜇 2 𝑎𝑀 (Ξ𝜇 (𝜇Ξ𝜇 ℜ((𝒓𝑴 )2 )+𝑟𝑐𝑎ℑ((𝒓𝑴 )2 )−4𝜆ℜ((𝒓𝑴 )2 )𝑎𝑍
))
2

9𝜆 4 3𝜇𝜆 2 2
𝑎 −
Ξ 𝑎 )
16 𝑍
2 𝜇 𝑍

𝜔𝑓 𝑎𝑍 (Ξ𝜇 2 (𝜇 2 Ξ𝜇 +𝑟𝑐𝑎2 )+

Eq.5.34.b

où Ξ𝜇 = (−𝜔𝑓 + Ω𝜇 )
Le rapport des carrées des amplitudes est donné par
𝑋𝑀 =

𝛼1 𝑋𝑍 +𝛼2 𝜆𝑋𝑍 2 +𝛼3 𝜆2 𝑋𝑍

3

𝜇2

Eq.5.35

où
𝛼1 =

𝜔𝑓2 (𝜇 2 𝜔𝑓2 − 2𝜇 2 ω𝑓 Ω𝜇 + 𝜇 2 Ω𝜇 2 + 𝑟𝑐𝑎2 )
4𝐾Ξ𝜇 2 (ℜ((𝒓𝑴 )2 )2 + ℑ((𝒓𝑴 )2 )2 )

𝛼2 = −

𝛼3 =

3𝜇 𝜔𝑓2
8Ξ𝜇 2 (ℜ((𝒓𝑴 )2 )2 + ℑ((𝒓𝑴 )2 )2 )
9 𝜔𝑓2

64Ξ𝜇 4 (ℜ((𝒓𝑴 )2 )2 + ℑ((𝒓𝑴 )2 )2 )
𝑋𝑀 = 𝑎𝑀 2
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Il peut être montré que des solutions multiples de 5.17.a-b peuvent avoir lieu si
𝜇Ξ𝜇

𝑟𝑐𝑎 < 𝑟𝑐𝑎𝑐 =

Eq.5.36

√3

Des relations des amplitudes 𝑎𝑀 et 𝑎𝑍 peuvent être obtenues à partir des coordonnées polaires (𝐴𝑀 =
𝑎𝑀 𝑒 𝑗𝑏𝑀 , 𝑍 = 𝑎𝑍 𝑒 𝑗𝑏𝑍 ), des rélations trigonométriques sur le déphasage – Eq. 5.34.a-b et en finalement,
séparant les parties réelles et imaginaire. En particulier, la partie réelle a la forme
𝑑1 (𝑎𝑀 ) −

(9𝜆2 𝐻1 𝑎𝑍 4 +3𝜇𝜆𝐻2 𝑎𝑍 2 +𝐻3 )𝑎𝑀
2

9𝜆 4 3𝜇𝜆
𝑎 −
Ξ 2 𝑎2 )
16 𝑍
2 𝜇 𝑍

𝜔𝑓 (Ξ𝜇 2 (𝜇 2 Ξ𝜇 +𝑟𝑐𝑎2 )+

=0

Eq.5.37

où
𝐻1 = 𝜔𝑓2 ℜ(𝛽1 )
2

𝐻2 = 8𝜇 2 Ξ𝜇 (𝜔𝑓 ℜ(𝛽1 ) + ℜ(𝛽0 )ℜ((𝒓𝑴 )2 ) − ℑ(𝛽0 )ℑ((𝒓𝑴 )2 ))
𝐻3 = 16Ξ𝜇 2 (𝜇 2 Ξ𝜇 2 (2ℜ(𝛽0 )ℜ((𝒓𝑴 )2 ) − 2ℑ(𝛽0 )ℑ((𝒓𝑴 )2 ) + 𝜔𝑓 ℜ(𝛽1 ))
+ 2𝜇 𝑟𝑐𝑎 Ξ𝜇 (ℑ((𝒓𝑴 )2 )ℜ(𝛽0 ) + ℜ((𝒓𝑴 )2 )ℑ(𝛽0 )) + 𝜔𝑓 𝑟𝑐𝑎2 ℜ(𝛽1 ))
Pour simplifier, on multiplie 5.37 par 2𝑎𝑀 , ce qui permet d’introduire les variables 𝑋𝑀 et 𝑋𝑍
𝑑1 (𝑋𝑀 ) −

(9𝜆2 𝐻1 𝑋𝑍 2 +3𝜇𝜆𝐻2 𝑋𝑍 +𝐻3 )𝑋𝑀
2

9𝜆 2 3𝜇𝜆
𝑋 −
Ξ 2𝑋 )
16 𝑍
2 𝜇 𝑍

𝜔𝑓 (Ξ𝜇 2 (𝜇 2 Ξ𝜇 +𝑟𝑐𝑎2 )+

=0

Eq.5.38

Comme on s’intéresse à l’équilibre de 5.37, on prend 𝑑1 (𝑋𝑀 ) = 0
(9𝜆2 𝐻1 𝑋𝑍 2 +3𝜇𝜆𝐻2 𝑋𝑍 +𝐻3 )𝑋𝑀
9𝜆 2 3𝜇𝜆
𝑋 −
Ξ 2𝑋 )
16 𝑍
2 𝜇 𝑍

𝜔𝑓 (Ξ𝜇 2 (𝜇 2 Ξ2 +𝑟𝑐𝑎2 )+

= 0 ⇒ 9𝜆2 𝐻1 𝑋𝑍 2 + 3𝜇𝜆𝐻2 𝑋𝑍 + 𝐻3 = 0

Eq.5.39

Cette relation peut être encore simplifiée si l’on remplace 𝑋𝑍 2 depuis l’équation 5.35, de la variété
invariante en ordre 0 [Gendelman, 2010].
2

𝜇2

𝑋𝑍 = −

𝑋𝑀
𝑋𝑍

+ 𝛼1 + 𝛼2 𝜆𝑋𝑍
𝛼3 𝜆2

qui, remplacé dans 5.39, donne, après simplification, la variété invariante à l’échelle 𝑇1 .
𝑋𝑀 =

(𝜇𝜆𝐻2 𝛼3 −3𝜆𝛼2 𝐻1 )
3𝐻1 𝜇 2

𝑋𝑍 2 −

𝜆𝛼3 𝐻3 −9𝛼1 𝐻1
9𝐻1 𝜇 2

𝑋𝑍

Eq.5.40

Les amplitudes (𝑋𝑍 )∗ et (𝑋𝑀 )∗ qui correspondent à l’équilibre du système 5.40 sont données par
l’intersection des variétés invariantes à l’échelle 𝑇0 et à l’echelle 𝑇1 . Les abscisses (𝑋𝑍 )∗ des points
d’intersection non triviaux sont les solutions de
9𝜆2 𝐻1 𝑋𝑍 2 + 3𝜇𝜆𝐻2 𝑋𝑍 + 𝐻3 = 0
où
(𝑋𝑍 )∗ ± =
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−𝜇𝐻2 ±√(𝜇𝐻2 )2 −4𝐻1 𝐻3
𝐻1

Eq.5.41
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Les ordonnées des points d’équilibre, (𝑋𝐴 )∗ ± , peuvent être obtenues par substitution des Eq. 5.41 dans
5.35 ou dans 5.40. La stabilité des solutions d’équilibre peut être vérifiée en évaluant le signe de la dérivée
de l’Eq.5.40 par rapport à 𝑋𝑍 aux points d’équilibre [Gendelman, 2010]. Si

𝑑𝑋𝑀
𝑑𝑋𝑍

< 0, le point est stable (et

instable autrement).

5.8.

INVESTIGATION DES REGIMES DE SUPPRESSION

Comme cela a été fait au chapitre 4, dans cette section est dédiée à la vérification des différentes
possibilités d’équilibre qui peuvent être obtenues en fonction des paramètres de dimensionnement du
NES, 𝜇 et 𝑟𝑐𝑎19. Pour cela, on reprend le modèle de base du PRS étudié au chapitre 2, dont les
caractéristiques sont présentées au tableau 1.1. On considère un système peu amorti sur le fuselage
ayant les paramètres 𝑟𝑐𝑏 = 0.6 et 𝑟𝑐𝑓 = 2.6. N’étant intéressé qu’au comportement du système vis-à-vis
des paramètres du NES, on retient, dans un premier temps, 𝛿 = 0 – la condition pour laquele la severité
de la zone instable (l’amortissement négatif) du système de base est la plus critique. A l’aide des
expressions analytiques de 𝜌𝑀 et 𝜌𝑚 , on montre que lorsque 𝛿 = 0, l’expression de la varieté invariante
en échelle 𝑇1 (Eq.5.34) devient une droite. Du fait de la ressemblance du système PRS + NES (formé par
léhélicoptère en presence des NES sur les pales du rotor) avec le système 1 DDL du chapitre 4, on
s’attend à avoir un comportement identique.
Dans un deuxième phase, on retient un système de base donné, ayant un certain niveau d’amortissement
𝑟𝑐𝑏 = 0.78 et 𝑟𝑐𝑓 = 1.24 et on étudie l’effet de la variation d’un paramètre de fonctionement – la vitesse
du rotor 𝛺, liée au paramètre 𝛿 – detuning de la vitesse du rotor.

5.8.1. Régimes de suppression en fonction des paramètres du NES
5.8.1.1.

Régime de Non Suppression

La première étape consiste à imposer les paramètres 𝜇 = 0.05, 𝑟𝑐𝑎 = 0.43045. Dans ce cas, l’intersection
entre les variétés invariantes en échelle 𝑇1 et 𝑇0 (Eq. 5.35 et Eq.5.40, respectivement) se produit sur trois
points – l’origine, la branche instable du SIM et la branche stable droite. L’évaluation de la derrivée

𝑑𝑋𝑀
𝑑𝑋𝑍

de l’Eq. 5.40 montre que tous ces points sont instables. Comme dans le chapitre 4, le rapport entre
l’amortissement du NES et l’amortissement négatif du système principal (ℜ(𝜌𝑀 )) est rélativement faible ;
pour cela, l’ordonnée du point d’équilibre gauche est inférieure à celle du « landing point » du SIM. Ce
scénario caractérise un régime de non suppression, où la réponse temporelle du système 5.1 diverge
pour toute condition initiale. Comme dans le chapitre 4, on appellera ce régime la non–suppression
[Gendelman, 2010 ; Bergeot, 2016 ; Bergeot, 2017] et on cherchera à dimensionner les NES de façon
que ce regime soit évité.
La configuration des points d’équilibre, superposée à la réponse temporelle de l’enveloppe de 5.1 est
montrée sur la Figure 5-4, ainsi que les réponses temporelles du fuselage et du NES, pour une condition
initiale petite et arbitraire sur le fuselage (𝑥̇ (0) = 0.1). En abscisse, on affiche la variable 𝑋𝑍 , qui
correspond au carré de l’amplitude du mode asymétrique de l’ensemble des NES, 𝑋𝑧 = 𝜒𝑐 + 𝑗𝜒𝑠 . Au
niveau de ordonnée, on montre la variable 𝑋𝑀 , correspondant au carré de l’amplitude modale 𝐴𝑀 , qui
peut être obtenue à partir, par example, de la coordonnée 𝜏𝑐 (determinée numériquement) et des
composants des vecteurs propres (𝒖𝟐 )2 =

1
𝜔𝑓

et (𝒓𝑴 )2 , comme suit : 𝐴𝑀 =

𝜏𝑐

(𝒖𝟐 )2 (𝒓𝑴 )2

. De façon analogue,

19

On pourrait simplement ne faire varier que l’amortissement 𝑟𝑐𝑎, mais, pour garder une forme plus homogéne
du SIM, dans le but de comparer les différents cas, on choisit aussi de varier de rapport des moments d’inertie, 𝜇.
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on peut aussi calculer 𝐴𝑀 à partir de 𝜏𝑠 , e.g. 𝐴𝑀 =
𝐴𝑀 =

𝑥

(𝒖𝟏 )𝟏 (𝒓𝑴 )1

𝜏𝑠

(𝒖𝟐 )3 (𝒓𝑴 )2

ou à partir de la réponse du fuselage, 𝑥, e.g.

.

Sur la Figure 5- (et aussi les Figures 5-5 jusqu’à 5-8), les reponses temporelles nulles des coordonnées
symmétriques de l’ensemble des NES, 𝜒0 (𝑡) et 𝜒𝑑 (𝑡), montrent que, effectivement, celles-ci sont
decouplées de ses analogues assymétriques, selon l’hypothèse fondamentale derrière l’étude analytique
[Bab, 2014 ; Bergeot, 2017].

Figure 5-4: Régime de non suppression au système PRS + NES aux pales du rotor, correspondent aux paramètres μ=0.05,
rca=0.043,. En haut, la configuration des points d’équilibre et la dynamique (du carré) de l’amplitude modale
𝑿𝑴 . 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥′ 𝐚𝐦𝐩𝐥𝐢𝐭𝐮𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐥′ 𝐞𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞𝐝𝐞𝐬 𝐍𝐄𝐒, 𝑿𝒁 . 𝐄𝐧 𝐛𝐚𝐬, 𝐥𝐞𝐬 𝐫é𝐩𝐨𝐧𝐬𝐞𝐬 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝝉(𝒕), 𝝌(𝒕), 𝝌𝟎 (𝒕) 𝐞𝐭 𝝌𝒅 (𝒕).
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5.8.1.2.

Régime de Suppression Partielle ou totale

Si les paramètres du NES sont changés en 𝜇 = 0.055, 𝑟𝑐𝑎 = 0.102, alors l’intersection de la varieté en
echelle 𝑇1 avec la branche droite du SIM remonte au-dessus du « fold point » supérieur. On montre, par
l’évaluation de la dérivée de l’l’Eq. 5.40 à chacun des points d’équilibre, que tous ces points sont instables,
ce qui caractérise l’existence d’un régime de relaxation, comme celui présenté au chapitre 4. Un cycle
de relaxation bien développé, correspondant aux paramètres donnés, est montré sur la Figure 5-5. Si l’on
augmente le rapport des moments d’inertie du NES à 𝜇 = 0.064 et l’amortissement à 𝑟𝑐𝑎 = 0.15628, il est
possible d’observer la naissance du cyle de relaxation (« canard sans la tête ») à partir du « fold point »
gauche (Figure 5-6).

Figure 5-5: Suppression partielle de l’instabilité au modèle du PRS avec des NES aux pales du rotor – stabilisation partielle
par un cycle de rélaxation. En haut, la configuration des points d’intersection superposée à la réponse numérique des
amplitudes concernées. En bas, les réponse temporelle des variables du rotor et du NES.
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Figure 5-6: Suppression partielle de l’instabilité par des réponses à modulation faible - Transition entre un cycle de
rélaxation et une suppression partielle via un cycle limite stable.

Lorsque on augmente le rapport des moments d’inertie et l’amortissement du NES à 𝜇 = 0.08, 𝑟𝑐𝑎 =
0.276, le point d’équilibre gauche se déplace vers la branche stable gauche du SIM et change son stabilité
– il est maintenant stable. Comme dans le chapitre 4, cela traduit la naissance d’un cycle limite stable
pour le système 5.1. L’instabilité est partiellement supprimée. La configuration des points d’équilibre et
les réponses temporelles correspondantes sont affichés sur la Figure 5-7.
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Figure 5-7: Suppression partielle de l’instabilité dans un cycle limite stable.

5.8.1.3.

Cas de la suppression totale

Un cas de suppression totale de l’instabilité peut survenir lorsque le rapport entre l’amortissement du NES
et l’amortissement négatif (niveau d’nstabilité) du PRS est très grand. Typiquement, cela est le cas pour
des modèles d’hélicoptères bien amortis, comme par exemple, celui ayant 𝑟𝑐𝑓 = 3.0 et 𝑟𝑐𝑏 = 0.78, ou
bien le cas d’un système ayant un NES qui est très amorti.
Dans ce cas, les variétés invariantes s’interceptent à l’origine et à la zone stable droite du SIM – Figure
5-8, obtenue pour un NES caractérisé par 𝜇 = 0.07 et 𝑟𝑐𝑎 = 0.213. L’ analyse de la stabilité de ces points
montre que la solution triviale est stable, tandis que la solution non triviale est instable. Par conséquent,
la dynamique est attirée vers le point d’équilibre stable (si les condition initiales ne sont pas très grandes).
Les réponses temporelles du fuselage et des modes de l’ensemble des NES - obtenus par des
simulations numériques au modèle 5.1 - confirment cette prévision.
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Figure 5-8 : Régime de suppression totale. En haut, la configuration des points d’équilibre sur le SIM. En bas, les réponses
temporelles du rotor, du mode asymétrique de l’ensemble des NES, en plus des coordonnées 𝝌𝟎 (𝒕) et 𝝌𝒅 (𝒕) .

5.8.2. Régimes de Suppression en fonction de la vitesse du rotor
Pour analyser l’influence de la vitesse du rotor sur le comportement du modèle, on retient les
amortissements 𝑟𝑐𝑓 = 1.24 et 𝑟𝑐𝑏 = 0.78, et on fait varier le paramètre 𝛿 dans une plage pour laquelle
l’approximation de la valeur propre du PRS est considérée comme suffisamment précise. La partie réelle
de la valeur propre du sous-système linéaire qui correspond aux amortissements donnés est représenté
sur la Figure 5-. Dans l’analyse qui suit, on vérifiera l’existence des régimes de suppression pour un NES
ayant les paramètres 𝜇 = 0.07, 𝑟𝑐𝑎 = 0.213.
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Figure 5-9: Zone instable d’un système de base (PRS corrigé par l’ajout d’inertie des NES aux pales du rotor, μ=0.07) ayant
les amortissements rcf=1.24 et rcb=0.78.

Lorsque Ω = Ω𝜇 (abscence de detuning, 𝛿 = 0), le NES n’est pas capable de suprimer l’instabilité, i.e. le
niveau d’amortissement négatif du système, lié à la partie réelle de la valeur propre en 𝛿 = 0 est
suffisamment grand pour empecher la formation des cycles de relaxation – voir Figure 5-0.

Figure 5-10: Non suppression de l’instabilité en 𝛿=0 - configuration des points d’équilibre et de la réponse temporelle
calculée numériquement superposée aux variétés invariantes calculées analytiquement. En haut, à gauche, l’indication de
la région analysée de la zone instable est superposée.

Si on augmente 𝛿 tel que 𝛿 = 0.20, la sévérité de la zone instable au système principal décroit, ce qui
repousse le point d’équilibre droit vers le haut. Dans ce cas, la perturbation est suffisante pour que
l’ordonnée du point d’équilibre droit dépasse celle du « fold point », et par conséquent, un régime de
suppression partielle par relaxation est observé - voir Figure 5-.
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Figure 5-11: Suppression de l’instabilité par relaxation en δ=0.18 - configuration des points d’équilibre et de la réponse
temporelle calculée numériquement superposée aux variétés invariantes calculées analytiquement. En haut, à gauche,
l’indication de la région analysée de la zone instable est superposée sur la fig. 5.10.

Si on augmente encore 𝛿 à 𝛿 = 0.29, la tendance de « migration » de l’ordonnée du point d’équilibre droit
vers le « haut » de la branche stable du SIM est confirmée – voir Figure 5-. Dans ce cas, une réponse
par relaxation est également observée. On observe aussi une augmentation de la courbure de la parabole
lorsque 𝛿 est augmenté. Cela signale que le système peut rester dans une condition de relaxation – i.e.,
le point d’équilibre gauche est sur la zone instable du SIM et le point d’équilibre droit a une ordonnée audessus du « landing point ».

Figure 5-12: Suppression de l’instabilité par relaxation en δ=0.29 – on observe une augmentation de la courbure négative
de la variété invariante en échelle T1.

Lorsque 𝛿 = −0.15, une réponse par relaxation apparait (Figure 5-), bien que l’ordonnée du point
d’équilibre droit descende encore, due à l’augmentation de la courbure de la parabole. On observe
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également que l’ordonnée du point d’équilibre instable sur la branche centrale du SIM remonte vers le
« fold point » gauche (en comparaison avec le cas à 𝛿 = 0). La connaissance de l’auteur au niveau de la
recherche bibliographique ne lui permet pas de conclure si ce fait (le déplacement du point d’équilibre
central vers la gauche) a une influence sur les scénarii de bifurcations. Dans le cas où 𝛿 = −0.65, on
confirme que le cycle de relaxation est repoussé vers la gauche (Figure 5-8). Par conséquent, les
réponses ont tendence à se devenir faiblement modulées jusqu`à, finalement, atteindre le cas du cycle
limite stable.

Figure 5-13: Suppression de l’instabilité par relaxation (réponse fortement modulée) en δ=-0.15 – la courbure de la variété
invariante en échelle T1 devient positive pour des valeurs négatives de δ.

Figure 5-84: Suppression de l’instabilité par relaxation (réponse faiblement modulée) en δ=-0.65 – la courbure de la variété
invariante en échelle T1 devient positive pour des valeurs négatives de δ.
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Cette analyse indique, sans, cependant, le prouver, que le cas critique pour le dimensionnement du NES
vis-à-vis de la vitesse du rotor semble être celui associée à la condition de l’instabilité maximale au
système de base, i.e. 𝛿 = 0.

5.9.

DIMENSIONNEMENT DES NES

Les NES identiques à chaque pale du rotor seront dimensionnés comme dans le chapitre 4, en
considérant l’évitement du régime de non suppression. D’après les analyses précédentes, on prends la
condition δ = 0 – liée à la sévérité maximale de la zone instable – comme critique pour le
dimensionnement. On fondele dimensionnement du NES sur deux systèmes de base du PRS, un ayant
𝑟𝑐𝑓 = 1.4 et 𝑟𝑐𝑏 = 0.6 et l’autre, plus amorti au niveau des pales du rotor, ayant les amortissements 𝑟𝑐𝑓 =
1.7 et 𝑟𝑐𝑏 = 1.0. La procédure de dimensionnement revient à déterminer le taux d’amortissement, 𝑟𝑐𝑎, et
le rapport des moments d’inertie, 𝜇, nécessaires pour éviter le régime de non suppresion pour le modèle
du PRS (evalué à δ = 0). La démarche à appliquer est donc identique à celle du chapitre 4.
L’abscisse du point d’équilibre le plus à droit sur le SIM peut être retrouvée comme
(𝑋𝑍 )∗ 𝐷 =

−𝜇𝐻2 +𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐻1 )√(𝜇𝐻2 )2 −4𝐻1 𝐻3

Eq.5.42

𝐻1

auquel correspond une ordonnée (𝑋𝐴 )∗ 𝐷 calculée par le remplacement 𝑋𝑍 = (𝑋𝑍 )∗ 𝐷 dans l’Eq. 5.11 ou
5.18
(𝑋𝐴 )∗ 𝐷 =

2

𝛼1 (𝑋𝑍 )∗ 𝐷 +𝛼2 𝜆(𝑋𝑍 )∗ 𝐷 +𝛼3 𝜆2 (𝑋𝑍 )∗ 𝐷

3

Eq.5.43

𝜆𝜇 2

Le « fold point » le plus à gauche sur le SIM a l’abscisse

(𝑋𝑍 )𝐹𝐺 =

−𝛼2 +𝑠𝑖𝑔𝑛(3𝜆𝛼3 )√𝛼22 −3𝛼1 𝛼3

Eq.5.44

3𝜆𝛼3

à qui correspond une ordonnée (𝑋𝐴 )𝐹𝐺 obtenue par remplacement dans l’Eq. 5.11
2

(𝑋𝐴 )𝐹𝐺 =

𝛼1 (𝑋𝑍 )𝐹𝐺+𝛼2 𝜆(𝑋𝑍 )𝐹𝐺 +𝛼3 𝜆2 (𝑋𝑍 )𝐹𝐺
𝜇2

3

Eq.5.45

Cela permet de calculer la condition [Gendelman, 2009]
(𝑋𝐴 )∗ 𝐷 − (𝑋𝐴 )𝐹𝐺 > 0

Eq. 5.46

L’expression ci-dessus (Eq. 5.46), en fonction des paramètres de dimensionnement du NES, 𝜇, 𝑟𝑐𝑎, de
l’amortissement du système de base, 𝑟𝑐𝑓 et 𝑟𝑐𝑏, est trop grande pour être présentée dans le texte. Il peut
être cependant montré que, comme dans le chapitre 4, le paramètre 𝜆, lié à la nonlinéarité du NES, ne
joue pas sur la condition [Gendelman, 2010]. L’Eq. 5.46 est tracée sur les Figure 5-9 et Figure 5-10 pour
les plages de 𝜇 et 𝑟𝑐𝑎 indiquées (il faut remarquer que le paramètre 𝑟𝑐𝑎 consideré dans cette analyse est
𝑟𝑐𝑎
normalisé par l’amortissement critique du NES, 𝑟𝑐𝑎 ∗ =
). Sur ces figures, les croix noires
𝑟𝑐𝑎𝑐

correspondent aux transitions des réponses en relaxation vers des réponses divergentes observées par
des simulations numériques du système 5.1. Comme dans le chapitre précédent, des simulations
temporelles calculées pour un grand intervalle de temps ont été considérées. Les paramètres du NES qui
correspondent à ces points sont respectivement explicités sur le tableau 5.1 et le tableau 5.2, au-dessous
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de chacune des figures. On en conclut que la concordance analytique/ numérique est satisfaisante dans
le cadre d’une analyse en première ordre.

Une comparaison des figures les Figure 5-9 et Figure 5-10 apporte une conclusion fondamentale
importante, remarqué dans [Bergeot, 2016] : le plus le modèle de l’helicoptère est instable, le plus le
rapport des moments d’inertie, 𝜇, ou le niveau d’amortissement du NES, 𝑟𝑐𝑎, doivent être élevés pour
qu’une stabilisation soit possible. Si, pour des raisons de conception, les caractéristiques des NES doivent
être limitées, alors une complémentarité avec de l’amortissement du système principal est nécessaire.

I
II
III

V

IV

VI

Figure 5-97: Condition (𝑿𝑨 ∗ )𝑫 − (𝑿𝑨 )𝑭𝑮 – plan 𝝁 × 𝒓𝒄𝒂⁄𝒓𝒄𝒂𝒄 - cas du système de base où rcf=0.75, rcb=0.5.

Tableau 5.1 – Caractérisation des points sur la Figure 5-9

Point

𝒓𝒄𝒂
𝒓𝒄𝒂𝒄𝒓𝒊𝒕

𝝁

I
II
III
IV
V
VI

0.27
0.35
0.46
0.55
0.65
0.80

0.08
0.074
0.07
0.069
0.07
0.072
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I
II
III
IV
V
VI

VII

VIII

IX

Figure 5-108: Condition (𝑿𝑨 ∗ )𝑫 − (𝑿𝑨 )𝑭𝑮 – plan 𝝁 × 𝒓𝒄𝒂⁄𝒓𝒄𝒂𝒄 - cas du système de base où rcf=1.25, rcb=0.5.

Tableau 5.2 – Caractérisation des points sur la Figure 5-10
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Point

𝒓𝒄𝒂
𝒓𝒄𝒂𝒄𝒓𝒊𝒕

𝝁

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

0.06
0.09
0.14
0.21
0.30
0.40
0.50
0.65
0.80

0.08
0.07
0.06
0.05
0.042
0.037
0.035
0.033
0.034

6. LE NES AU ROTOR POUR LA STABILISATION DU PRS – ETUDE
EXPERIMENTALE
6.1.

INTRODUCTION

Les NES en rotation attaché à l’articulation de la pale, étudié théoriquement dans le chapitre précédent,
a été l’objet d’une analyse expérimentale. Il est important de remarquer que l’étude ici envisagé est
qualitatif, dans le sens que son objectif est de tout simplement vérifier si l’instabilité est présente ou pas
dans le cas où les NES sont instalés. Par conséquent, tous ce qui concernent les mésures de signaux
sont acessoires et ne servent qu’à montrer si le système est repoussé de son équilibre est si les NES ont
bien un mouvement. La configuration utilisée ainsi que l’installation sont montrées sur la Figure 6-1. Plus
d’explications sur le fonctionemment de cette maquette peut être retrouvé dans la section suivante. Les
aspects de conception, opération, démarche expérimentale et résultats obtenus sont les objectifs
spécifiques de ce chapitre, qui commencera par une description du banc d’essai reproduisant le PRS.

Figure 6-1: Dispositif expérimental reproduisant le PRS, équipé de 4 NES de torsion.

Le NES au rotor pour la stabilisation du PRS – Etude expérimentale

6.2.

LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL DU PRS

Un banc d’essai reproduisant le modèle minimal du PRS (voir chapitre 01) est disponible à l’Institut
Clément Ader (ICA). Ce dispositif a été et conçu dans le cadre de la thèse de [Sanches, 2011]. Une vue
de ce dispositif expérimental est proposée Figure 6-2.

e

c

a

d

f

b

Figure 6-2: Banc d’essai reproduisant le PRS [Sanches, 2011]. A gauche, la mide en evidence d’une des lames faisant la
liaison de la plaque (en noir), rérésentative du fuselage, et le bati (en gris). La flexibilité des lames rép´resente la raideur du
fuselage au sol.

Quatre barres rigides simulent les pales en mouvement de trainée (dans le plan du rotor). Elles sont
reliées au moyeu par des lames flexibles assurant à chaque lame une fréquence propre en trainée (𝑘𝑏
liée à la fréquence propre non tournante 𝜔𝑏 ). Le moyeu, fixé sur un moteur électrique, est à son tour
attaché à une plaque suspendue par des lames au niveau des pièces c et d. La flexibilité des lames
permet le déplacement de l’ensemble suivant la direction 𝑥 et réprésentela raideur 𝑘𝑓 , liée à la fréquence
propre du fuselage 𝜔𝑓 . Des capteurs de déplacement sans contact (a et

b) permettent de mesurer le
déplacement de la plaque ; dès que ceci dépasse un seuil de sécurité, des vérins pneumatiques ( e et f)
sont actionnés, la plaque est alors bloquée et le fonctionnement du moteur est interrompu.
Une vitesse de rotation allant jusqu’à 600 rpm peut être imposée au rotor. Il y a une plage de vitesse,
précisément Ω ∈ [320, 460 ] [rpm] – dans l’absence des NES – pour laquelle le phénomène de résonance
sol est observé. Dans cette situation, les déplacements évoluent exponentiellement.
En ce qui concerne l’instrumentation du banc d’essai, chaque degré de liberté, soit, les quatre barres
(pales) et la plaque est équipé par un accéléromètre intégré à un système d’acquisition et traitement du
signal, SIEMENS LMS. En particulier, la connexion des accéléromètres des pales à ce système
d’acquisition est faite par le biais d’un collecteur tournant. Dans le cas où les NES sont présents, un seul
des oscillateurs est équipé d’un accéléromètre.
L’opération du banc d’essai suit les étapes suivantes
1. Mise en service,
2. Réglage de la vitesse à la valeur désirée,
3. Libération de la plaque,
4. Mesure, enregistrement et traitement des signaux.
Les détails concernant la conception du banc d’essai pour le PRS peuvent être retrouvés dans la thèse
de L. Sanches [Sanches, 2011].
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6.3.

LES NES POUR LA SUPPRESSION DE TRAINEE DE LA PALE

Les NES pour la suppression des mouvements de trainée d’une pale (Figure 6-3), ont été conçus avec
la collaboration de l’Université Fédérale d’Uberlândia (UFU). Le cahier des charges imposait des
contraintes d’installation du dispositif (dimensions, poids, etc.) mais aussi la versatilité de celui-ci
(possibilité de réglage de la raideur non linéaire et la facilité des opérations de montage/démontage).

Figure 6-3: Schéma d’une pale équipée d’un oscillateur NES.

Dans cette sous-section, les caractéristiques mécaniques du dispositif sont présentées, aussi bien que
les modifications faites au banc d’essai, visant à son installation.

6.3.1. Caractéristiques mécaniques
Le NES envisagé consiste d’une masselotte en liaison pivot (par des roulements à billes) par rapport à
l’articulation de la barre (Figure 6-4). La masselotte a un diamètre de 120 mm et une masse de 1.5 kg,
ce qui aboutit à un rapport de moments d’inertie (par rapport à la barre – voir developemment analytique
aux chapitres 03 et 05) μ ≈ 0.02. Ce dispositif fonctionne en tournant autour de son axe de symétrie, qui
coincide avec l’axe de l’articulation de la barre à laquelle il est attaché. En plus, il est lié à la barre par le
biais d’une liaison élastique produisant un moment qui est une fonction purement cubique de sa rotation
rélative à celle de la pale (cela est demontré à la section suivante). Le concepte est donc bien celui étudié
théoriquement au chapitre 05.

barre

𝑅

masselotte

A

𝐿𝑖
B

arbre du pivot
Figure 6-4: Vue frontale et de dessus de l’oscillateur NES – référence pour la dérivation du rapport théorique de non
linéarité.
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Sur la Figure 6-4, les extensions A – solidaire au masselotte - et B – solidaire à l’articulation de la pale,
son connectées (en liaison rotulée) par des dispositifs appelés ressorts de traction (fournisseur MISUMI,
désignation UFSP). La possibilité de réglage en hauteur de l’extension B (cotation 𝐿𝑖 ) permet la définition
de la pré charge nécessaire à la réalisation de la non linéarité cubique, comme sera démontré dans
l’étude géométrique suivante. En outre, le réglage radial (distance 𝑅) contribue à la définition de la
nonlinéarité cubique, comme sera montré dans la section suivante.
Remarque :
Le dispositif envisagé ne considère pas un élément amortisseur (lié au paramètre 𝑟𝑐𝑎 du développement
analytique du chapitre 5) ; le seul amortissement présent étant ceux inhérents aux liaisons mécaniques,
dont la valeur n’a pas été mesurée.

6.3.2. La non linéarité cubique
On se repère sur la configuration déformée sur les Figure 6-5 à Figure 6-7 pour démontrer le rapport
cubique couple/angle du dispositif par rapport à la pale sur lequel il est attaché. Le développement est
basé sur [Amar, 2017].

�

��= �� + �

�

m
�

s

Figure 6-5: Configuration déformée de l’oscillateur NES – vue frontale (à gauche) et de dessous (à droite).
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Figure 6-6: Vue espatialle du NES dans une configuration déformée, à laquelle correspond la vue de dessous montrée sur la
Figure 6-5.

𝒔

𝑳

𝑳𝒊

𝒓∥𝒔

𝜶

m

Figure 6-7: Détail des caractéristiques géométriques du ressort du NES – référence pour la dérivation du rapport de non
linéarité.

Soit 𝜃(𝑡) la rotation du dispositif autour de son axe et 𝜙(𝑡) la rotation de la pale. Pour simplifier, on définit
la rotation relative 𝑣(𝑡) = 𝜙(𝑡) − 𝜃(𝑡), comme dans le chapitre précédent.
On admet, à la position d’équilibre statique du système, que le ressort est sollicité le long de son axe par
une précharge d’intensité 𝐹0 , associée à une déformation Δ0 – appelée la configuration « au repos ».
Lorsqu’une rotation est imposée sur la masselotte, le ressort est étiré jusque atteindre une longueur 𝐿,
qui est fonction de l’angle 𝛼, entre l’axe du ressort étiré et la direction verticale - Figure 6-6. D’après la
Figure 6-7, ce rapport s’écrit
sin(𝛼) =

𝐿𝑖
𝐿

⇒𝐿=

𝐿𝑖
sin(𝛼)

Eq. 6.1

Le ressort est sollicité le long de son axe, par une force d’intensité 𝐹 = 𝑘(𝐿 − 𝐿0 ) , dont la projection
suivant la ligne 𝑚, produit un couple autour de l’axe 𝐽. L’intensité du moment peut être déterminée de la
façon suivante :
𝑇(𝛼) = 𝐹𝑡 𝑅 = 𝐹ℎ 𝑐𝑜𝑠(𝑣)𝑅 = 𝐹𝑐𝑜𝑠(𝛼)𝑐𝑜𝑠(𝑣)𝑅

Eq. 6.2

Avec les relations :
𝐹𝑡 = 𝐹ℎ 𝑐𝑜𝑠(𝑣)
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𝐹ℎ = 𝐹𝑐𝑜𝑠(𝛼)
il vient :
𝑇(𝛼) = 𝑘 𝑅 (𝐿 − 𝐿0 ) 𝑐𝑜𝑠(𝛼)𝑐𝑜𝑠(𝑣) = 𝑘 𝑅 (

𝐿𝑖
sin(𝛼)

− 𝐿0 ) 𝑐𝑜𝑠(𝛼)𝑐𝑜𝑠(𝑣)

Eq. 6.3

On rapporte les angles 𝑣 et 𝛼 via le segment 𝑚 (voir Figure 6-5 et Figure 6-6), qui réprésent la projection
sur le plan horizontal de la longueur du ressort étiré.
̂ sur la Figure 5-5 peut être approximé par le segment 𝑚 , i.e.
En supposant 𝑣 petit, l’angle 𝑃𝑂𝑄
𝑚≈𝑅𝑣
de la Figure 5-6
𝐿𝑖
𝑡𝑎𝑛(𝛼)

𝑚=

il suit que
𝑡𝑎𝑛(𝛼) ≈

𝐿𝑖
𝐿𝑖
⇒ 𝛼 ≈ 𝑡𝑎𝑛−1 ( )
𝑅𝑣
𝑅𝑣
𝐿

sin(𝛼) ≈

(𝑅𝑣𝑖 )
2
√1+( 𝐿𝑖 )
𝑅𝑣

1

, cos(𝛼) ≈

2

√1+( 𝐿𝑖 )
𝑅𝑣

Evidemment, si l’on considère 𝑣 petit, son approximation par série de Taylor en premier ordre fournit
𝑠𝑖𝑛(𝑣) ≈ 𝑣,

𝑐𝑜𝑠(𝑣) ≈ 1

Ce qui, remplacé dans l’expression dumoment, Eq. 6.3, permettent d’obtenir une relation 𝑇(𝑣)
𝐿𝑖
𝑇(𝑣) ≈ 𝑘 𝑅 (
− 𝐿0 ) 𝑐𝑜𝑠(𝛼)𝑐𝑜𝑠(𝑣)
sin(𝛼)
ou

𝐿𝑖

𝑇(𝑣) ≈ 𝑘 𝑅

1

− 𝐿0

𝐿

(𝑅𝑣𝑖 )

𝐿𝑖 2

√
( 1 + (𝑅𝑣) )

2

(

√1+( 𝐿𝑖 )
𝑅𝑣

(1)

)

Ce qui, simplifié, produit

𝑇(𝑣) ≈ 𝑘 𝑅 (
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𝐿 2
√1 + ( 𝑖 ) − 𝐿0 )
𝐿
𝑅𝑣
( 𝑖)
𝐿𝑖

1

𝑅𝑣

𝐿𝑖
√
( 1 + (𝑅𝑣) )

2
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𝑅𝑣
𝑅𝑣 2
𝐿𝑖 2
𝑇(𝑣) ≈ 𝑘 𝑅 (𝐿𝑖 ( ) √( ) + ( ) − 𝐿0 )
𝐿𝑖
𝑅𝑣
𝑅𝑣

𝑇(𝑣) ≈ 𝑘 𝑅 (𝑅𝑣√

1
𝑅𝑣 2

2

𝐿𝑖
√
( (𝑅𝑣) + (𝑅𝑣) )

(𝑅𝑣)2 + (𝐿𝑖 )2
− 𝐿0 )
(𝑅𝑣)2

1
(𝑅𝑣) 2 +(𝐿𝑖 )2

(

√

(𝑅𝑣)2

)

(𝑅𝑣)2
𝑅𝑣
𝑇(𝑣) ≈ 𝑘 𝑅 ( √(𝑅𝑣)2 + (𝐿𝑖 )2 − 𝐿0 ) (√
)
(𝑅𝑣)2 + (𝐿𝑖 )2
𝑅𝑣
ou simplement
𝑇(𝑣) ≈ 𝑘 𝑅(√(𝑅𝑣)2 + (𝐿𝑖 )2 − 𝐿0 )

𝑅𝑣

Eq. 6.4

√(𝑅𝑣)2 +(𝐿𝑖 )2

Encore sous l’hypothèse de petites rotations relatives (𝑣), cette relation admet un développement limité
en 𝑣. Soit 𝑓(𝑣) le membre droit de l’Eq. 6-4 et soit la série de Taylor en 𝑣
∞

𝑇(𝑣) ≈ ∑
𝑖=0

(𝑣 − 0)𝑖
𝜕𝑓 𝑖 (𝑣)
|
𝜕𝑣 𝑖 𝑣=0
𝑖!

On note que la fonction 𝑓(𝑣) = −𝑓(−𝑣) est impaire ; les coeficientes des puissances paires du
developpement de Taylor sont donc nulls :
𝜕𝑓 2 (𝑣)
𝜕𝑓 4 (𝑣)
|
=
|
=0
𝜕𝑣 2 𝑣=0
𝜕𝑣 4 𝑣=0
La dérivée première est telle que
𝜕𝑓(𝑣)
𝜕
𝑅𝑣
=
[𝑘 𝑅 (√(𝑅𝑣)2 + (𝐿𝑖 )2 − 𝐿0 )
]
𝜕𝑣
𝜕𝑣
√(𝑅𝑣)2 + (𝐿𝑖 )2
𝜕𝑓(𝑣)
𝑘 𝑅4 𝑣 2
𝑘 𝑅2 (√(𝑅𝑣)2 + (𝐿𝑖 )2 − 𝐿0 ) 𝑘 𝑅4 (√(𝑅𝑣)2 + (𝐿𝑖 )2 − 𝐿0 )𝑣 2
=
+
−
(𝑅𝑣)2 + (𝐿𝑖 )2
((𝑅𝑣)2 + (𝐿𝑖 )2 )3/2
𝜕𝑣
√(𝑅𝑣)2 + (𝐿𝑖 )2
Lorsque evaluée à 𝑣 = 0,
𝜕𝑓(𝑣)
𝑘 𝑅2 (√(𝐿𝑖 )2 − 𝐿0 ) 𝑘 𝑅2 (𝐿𝑖 − 𝐿0 )
|
=
=
𝜕𝑣 𝑣=0
𝐿𝑖
√(𝐿𝑖 )2
La dérivée troisième est calculée comme
𝜕𝑓 2 (𝑣)
15𝑘 𝑅8 𝑣 4
18𝑘 𝑅6 𝑣 2
3𝑘 𝑅4
3𝑘 𝑅4 (√(𝑅𝑣)2 + (𝐿𝑖 )2 − 𝐿0 )
=
−
+
−
3
((𝑅𝑣)2 + (𝐿𝑖 )2 )3 ((𝑅𝑣)2 + (𝐿𝑖 )2 )2 (𝑅𝑣)2 + (𝐿𝑖 )2
𝜕𝑣 2
((𝑅𝑣)2 + (𝐿𝑖 )2 )2
+

18𝑘 𝑅6 (√(𝑅𝑣)2 + (𝐿𝑖 )2 − 𝐿0 )𝑣 2
5
2 2

((𝑅𝑣)2 + (𝐿𝑖 ) )

−

15𝑘 𝑅8 (√(𝑅𝑣)2 + (𝐿𝑖 )2 − 𝐿0 )𝑣 4
7

((𝑅𝑣)2 + (𝐿𝑖 )2 )2

Ce qui evaluée à 𝑣 = 0, résulte simplement en
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𝜕𝑓 3 (𝑣)
3𝑘𝑅4
3𝑘𝑅4 3𝑘𝑅4
√(𝐿𝑖 )2 − 𝐿0
(𝐿 − 𝐿0 )
|
=
(1
−
)
=
−
(𝐿𝑖 )2 (𝐿𝑖 )3 𝑖
𝜕𝑣 3 𝑣=0 (𝐿𝑖 )2
√(𝐿𝑖 )2
L’approximation du moment devient donc
𝑇(𝑣) ≈

𝑘𝑅 2 (𝐿𝑖 −𝐿0 )
𝐿𝑖

𝑣 + (3

𝑘𝑅 4
𝐿2𝑖

−3

𝑘𝑅 4 (𝐿𝑖 −𝐿0 )
𝐿3𝑖

) 𝑣 3 + 𝑂(𝑣 5 )

Eq. 6.5

Dans le cas où 𝐿𝑖 = 𝐿0 , i.e., la longueur du ressort en absence de rotation de la masselotte rélative à la
barre équivaut à sa longueur non déformée, le rapport 𝑇(𝑣) est alors purement cubique, admettons
𝑇(𝑣) ≈ 3

𝑘𝑅 4
𝐿20

𝑣3

Eq. 6.6.a

La raideur non linéaire du NES knl est définie par :
𝑘𝑛𝑙 = 3

𝑘𝑅4
𝐿20

Si un nombre20 𝑛 de ressorts identiques est présent, alors :
𝑇(𝑣) ≈ 3𝑛

𝑘𝑅 4
𝐿20

𝑣3

Eq.6.6.b

6.3.3. Définition des ensembles des NES
Des mesures expérimentales ont été effectuées pour trois configurations différents du banc d’essai, qui
seront dénommées
• Modèle de base (absence des NES)
• NES configuration A
• NES configuration B
Les NES A et B ont des caractéristiques différentes de raideur non linéaire, Knl, qui sont calculéessur le
tableau 6.1, à partir de l’Eq. 6.6. L’identification expérimentale des raideurs n’a cependant pas été
effectuée, ainsi que la mésure du moent appliqué. Le nombre de ressorts, le rayon 𝑅 et la raideur du
ressort 𝑘 ce sont des paramètres dont dépend la raideur nonlinéaire 𝐾𝑛𝑙 via l’Eq. 6.6.

Tableau 6.1 – Caractéristiques des dispositifs NES
NES

Nombre ressorts

R (mm)

k (N/mm)21

Knl (N.mm)

A
B

1
1

47.5
53.5

1.308
1.206

22014
29352

6.4.

RESULTATS EXPERIMENTAUX – MODELE DE BASE

Des essais obtenus pour le banc d’essai en absence des NES sont la base de comparaison pour vérifier
l’effet de l’ajout de ces oscillateurs. Les mesures d’accélérations ont été relevés en suivant les pas 1 à 4
enoncés à la section 6.2. Le temps des mesures maximal est fixé à 41s ; le temps de mesure effectif est

20
21

Pour l’analyse expérimentale, une quantité maximale de 2 ressorts par NES a été considérée.
Valeur fournie dans le catalogue du fabricant MISUMI.
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dépendant des caractéristiques de la réponse, i.e., le temps écoulé jusqu’à l’actionnement des vérins de
sécurité (le seuil d’activaction des vérins de sécurité n’a pas pu être determiné).
Ces mesures ont été prises en variant la vitesse du rotor de 0 jusqu’à 500 tr/min, suivant un pas
approximatif de 15 tr/min. Les pas ont une durée maximale de 41s, mais le temps de mésure effectif est
fonction, evidement de la vitesse de divergence de la réponse. Pour systématiser la présentation des
données, de façon à mettre en évidence les taux de divergence de la réponse (dans la zone instable),
les relevés ont subi un traitement simple, décrit ci-après.
•

Les réponses temporelles subissent un filtrage passe bas (filtre standard du LMS) à 5Hz – voir
exemple sur la Figure 6-8.

•

On sélectionne la réponse du fuselage comme référence22 ; pour chaque valeur de la vitesse du
rotor (Ω), on obtient l’enveloppe de la valeur absolue à partir de la transformée de Hilbert23 –
exemple sur la Figure 6-9.

•

L’ajustement d’une courbe exponentielle sur la valeur absolue de l’enveloppe permet d’estimer
son taux de divergence – coefficient 𝑎 de la relation ci-dessous (ligne rouge sur la Figure 6-9)
|ℎ(𝑡)| ≈ 𝑏𝑒 𝑎𝑡

•

Eq. 6.7

Les taux de divergence (𝑎) ainsi obtenus sont tracées en fonction de la vitesse du rotor (Ω)
correspondante – Figure 6-10.

Figure 6-8 : Réponse temporelle filtré (filtre passe bas à 5 Hz) d’un relevé expérimental du banc d’essai en absence des NES
(réponse de la plaque du banc d’essai, simulant le fuselage d’un hélicoptère), obtenu au bord de la zone instable. L’unité
de la position est en centimètre, approximativement.

22

D’après la discussion théorique du chapitre 2, une fois dans la zone instable, il existe un seul mode non amorti,
ce qui fait que les réponses des degrés de libertés ne sont pas indépendantes.
23
Suivant la démarche expliquée dans la section de l’aide du logiciel Matlab, intitulée « Envelope extraction using
the analytic signal ».

131

Le NES au rotor pour la stabilisation du PRS – Etude expérimentale

Figure 6-9 : Valeur absolue de l’enveloppe de Hilbert (ligne bleue) de la réponse temporelle montrée sur la fig.6.8, auquel il
est superposé un « curve fit » - voir Eq. 6.7 - d’une fonction exponentielle (ligne rouge), dans le but d’estimer le taux de
croissance. L’unité de la position est en centimètre, approximativement.

Figure 6-10: Coefficients a de la régression exponentielle (Eq. 6.7) correspondent aux différents points de mesure pris en
fonction de la vitesse du rotor Ω du rotor (affichée en Hz) – Résultats pour le banc d’essai en absence des NES.

Sur la Figure 6-10, on identifie bien l’existence d’une zone instable (𝑎 > 0) entre Ω = 5.5 𝐻𝑧 et Ω = 7.8 𝐻𝑧.
Une information supplémentaire concerne l’existence des réponses non amorties (𝑎 = 0) en dehors de
la zone instable – l’amortissement conjoint au fuselage et aux pales du banc d’essai, liés aux paramètres
𝑟𝑐𝑓 et 𝑟𝑐𝑏 des dévelopements analytiques précedents, est alors négligeable.
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Remarques
•

Les temps des mesures des points dans la zone instable de la Figure 6-10 sont très courts –
proche de deux seconds (voir Figure 6-11 d’une réponse temporelle en Ω = 350

𝑡𝑟
𝑚𝑖𝑛

= 5.8 𝐻𝑧) –

cela dû au fait que les taux de divergence importants font que les vérins de sécurité sont vite
actionnés.

Figure 6-11: Relevé expérimental (réponse temporelle et module de l’enveloppe de Hilbert) du banc d’essai en absence des
NES dans la zone instable (Ω=350 tr/min=5.8 Hz). Le temps de mesure, bien que très court, permet d’identifier une
croissance exponentielle typique du PRS. L’unité de la position est en centimètre, approximativement.

6.5.

RESULTATS EXPERIMENTAUX – MODELE DE BASE EN PRESENCE DES NES

Dans cette section, on présentera les résultats expérimentaux obtenus pour le modèle de base en
présence de l’ensemble des oscillateurs NES introduits à la section précédente. Le but principal des
essais était de vérifier une éventuelle existence des régimes de suppression de l’instabilité, comme ceux
étudiés au chapitre précédent. Pour cela, quelques configurations de la raideur non linéaire des NES ont
été testées afin de retrouver une configuration suffisamment rigide pour que les amplitudes des
éventuelles réponses non divergentes soient inférieures au seuil d’activation des vérins de sécurité – on
rappelle que les amplitudes théoriques sont inversement proportionnelles à la valeur du paramètre 𝜆 –
donc à la raideur cubique 𝐾𝑛𝑙 . Au cas où une stabilisation n’est pas observée, il est alors important de
vérifier si au moins le taux de divergence est réduit, pour cela, une comparaison avec le cas en absence
de NES est réalisée.
Les mesures ont été obtenues suivant la même démarche que celle présenté à la section précédente. Le
résultat général, des taux de divergence, comparés avec le cas du rotor sans les NES est présenté sur
la Figure 6-12. Des exemples des réponses temporelles du fuselage sont montrés sur la Figure 6-13 à la
Figure 6-16.
Pour expliquer le comportement toujours divergent du banc d’essai en présence des NES, deux
hypothèses ont été envisagées :
•

Le système est toujours dans la condition de non suppression. Ce cas est le plus probable, dû
aux faits que le système de base n’a quasiment pas d’amortissement et que le ratio d’inertie des
NES est faible. Prouver cette hypothèse par des essais expérimentaux impliquerait néanmoins
le redimensionemment des NES, pour inclure un element amortisseur, avec tous les
inconvénients de coûts et de temps.
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•

Une stabilisation partielle via des cycles de relaxation ou via un cycle limite stable (voir section 2
du chapitre précédent) pourrait exister, mais les amplitudes de ces cycles seraient supérieures
au seuil d’activation du système de sécurité. Par conséquence, elles ne peuvent pas être
mesurées. Dans ce cas, les mesures ne peuvent informer que sur la phase transitoire initiale.

Figure 6-12: Comparaison des taux de divergence (coefficient 𝒂 de l’eq. 6.7) entre le banc d’essai en presence des NES sous
la configuration A ( ∗ ), sous la configuration B ( + ) et le banc d’essai en absence des NES ( 𝐨 ).
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Figure 6-13: Cas de la configuration A du NES. Réponse temporelle filtrée (filtre passe bas à 5 Hz) d’un relevéexpérimentale
du banc d’essai en présence des NES (réponse de la plaque du banc d’essai), obtenue au bord gauche (Ω=315 tr/min) de la
zone instable (voir fig. 6.12). L’unité de la position est en centimètre, approximativement.

Figure 6-14: Réponse temporelle filtrée (filtre passe bas à 5 Hz) d’une relevée expérimentale du banc d’essai en présence
de la configuration A des NES (réponse de la plaque du banc d’essai), au bord droit de la zone instable (Ω=440 tr/min).
L’unité de la position est en centimètre, approximativement.
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Figure 6-15: Cas de la configuration B du NES. Réponse temporelle filtrée (filtre passe bas à 5 Hz) d’une relevée
expérimentale du banc d’essai en présence des NES (réponse de la plaque du banc d’essai), obtenu au bord gauche de la
zone instable (Ω=350 tr/min). L’unité de la position est en centimètre, approximativement.

Figure 6-16: Réponse temporelle filtrée (filtre passe bas à 5 Hz) d’un relevé expérimental du banc d’essai en présence de la
configuration B des NES (réponse de la plaque du banc d’essai), obtenu au bord droit de la zone instable (Ω=460 tr/min).
L’unité de la position est en centimètre, approximativement.
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Ce travail de thèse a appliqué, dans les lignes des thématiques de recherche récentes [Hebert, 1998 ;
Byers, 2006 ; Bergeot, 2017], une approche alternative au sujet de la stabilisation des hélicoptères au
phénomène de la résonance sol (PRS), qui est l’utilisation des absorbeurs de vibration (linéaires ou non
linéaires). Le rôle des dispositifs amortisseurs de vibration aussi bien linéaires (TMD) que purement non
linéaires (NES) – au niveau de la raideur - dans la stabilisation a été théoriquement analysé à l’aide d’un
modèle minimal (en corps rigides) isotrope et linéaire d’un hélicoptère pouvant subir le PRS [Sanches,
2011]. Des absorbeurs (linéaires et non linéaires) au niveau du fuselage (seul le cas de l’absorbeur
linéaire) et des pales du rotor ont été séparément considérés. La problématique du PRS a été ramenée
autant que possible à celle d’un oscillateur linéaire à un degré de liberté ayant un amortissement négatif
et un désacordage de la fréquence propre, dont le comportement des absorbeurs de vibration (TMD et
NES) est bien connu. Dans les lignes suivantes, on organise les conclusions selon la démarche de la
présentation de ce manuscrit.

TMD
Il est bien connu que la stabilisation d’un système divergent à 1 ddl par l’installation d’un TMD requiert
que le niveau d’amortissement à la liaison de celui-ci soit à supérieur ou égal au niveau d’amortissement
négatif présent dans le système principal. Physiquement, cela est évident d’un point de vue du bilan
d’énergie. Il suit que l’amortissement est le paramètre clé pour le dimensionnement d’un TMD pour cette
finalité – les paramètres supplémentaires liés au rapport d’inertie et au désacordage pouvant être
dimensionnées pour optimiser l’amortissement total présent au sein du système.
L’étude d’un TMD attaché au fuselage du modèle du PRS a été réalisé en reproduisant la démarche
classique d’analyse des zones instables du PRS, i.e., en considérant l’interaction des modes relevant
d’un système découplé et non amorti. Cela dit, l’interaction TMD / fuselage a été d’abord analysée, puis
celle d’un sous-système à 2 ddl non amorti, formé par ceux-ci avec le mode régressif de l’ensemble des
pales du rotor principal.
Une méthode de perturbation de valeurs propres a été utilisée pour calculer analytiquement les zones
instables. La méthode a été validée par comparaison avec des calculs numériques des zones instables
– elle est d’autant plus représentative que le niveau d’amortissement (complémentaire) des pales du rotor
est élevé et que les paramètres du TMD ne s’éloignent pas d’une condition idéale de « perturbation »,
i.e. ratio de masse et désacordage relativement faibles.
Comme le TMD sur le fuselage ne modifie pas les caractéristiques du mode régressif du rotor, il y a
toujours la possibilité qu’il existe une coalescence entre la fréquence propre associée à celui-ci et les
fréquences propres de la partie non tournante. Par conséquent, il peut y avoir deux zones instables (au
lieu d’une seule pour le modèle de base du PRS), si le niveau d’amortissement du TMD ne respecte pas
les conditions de stabilisation déterminée analytiquement en fonction des paramètres restants. Les
expressions de ces conditions montrent quele TMD au fuselage peut remplacer les amortisseurs au
niveau du train d’aterrissage (qui sont usuellement en place pour empecher l’occurrence du PRS), dés
qu’il y ait suffisamment d’amortissement de trainée (au niveau des pales du rotor). La faisabilité du TMD
ainsi que les comparaisons de robustesse et coût vis-à-vis des amortisseurs en place ne font pas partie
des objectifs de ce travail, mais en font pour autant des perspectives.
L’influence des TMD au niveau de l’articulation des pales du rotor a été analysée suivant une démarche
identique à celle du cas précédent. Effectivement, grâce au fait que des TMD identiques aient été
considérés, un système dynamique autonome a pu être obtenu, en se servant des coordonnées de
Coleman. La définition des expressions analytiques des zones de stabilité par l’application du critère de
Bilharz a donc pu facilement être réalisée. Différemment du cas précédent, l’interaction de l’ensemble
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des TMD avec les pales modifie les caractéristiques des modes régressifs du rotor. Il a été cependant
montré que des valeurs de rapport d’inertie et de désacordage du TMD pouvant modifier les fréquences
propres de ces modes au point d’éviter les coalescences avec le fuselage ne peuvent pas être atteintes
dans la pratique. Les expressions analytiques des conditions de stabilisation mettent en évidence que les
TMD peuvent remplacer les amortisseurs de trainée dés qu’il y ait suffisamment d’amortissement au
niveau du fuselage.
Une conclusion générale à propos des TMD appliqués à la stabilisation du PRS est évidemment que les
deux solutions sont théoriquement efficaces, dès que combinées avec les amortisseurs aux parties
complémentaires, i.e. amortisseur aux pales du rotor si un TMD sur le fuselage est considéré et vice
versa.
Etant donné des solutions technologiques assez différentes, les TMD au fuselage (un oscillateur en
translation) et au rotor (oscillateur en rotation) ici analysés, peuvent difficilement être comparés vis-à-vis
des « ressources nécessaires » à la stabilisation. En général, dans ce qui concerne le contrôle passif par
un TMD, la masse ajoutée est à minimiser, voir éliminer. Si pour un oscillateur en translation, la masse
ajoutée est un paramètre de design, pour un oscillateur en rotation, on s’intéresse plutôt au rapport de
moments d’inertie (TMD/ pale). Il suit que la masse ajoutée par l’ensemble des TMD au rotor dépendra
de la relation rapport de moment d’inertie/rapport de masse, qui sera évidemment fonction de la géométrie
de celui-ci. Pour la même raison, une comparaison entre les paramètres d’amortissement de chaque
solution n’a pas de sens pratique, car ils ne décrivent pas la même grandeur.

NES
La stabilisation d’un système instable par un NES a ensuite été étudiée à l’aide du même oscillateur
divergeant à 1 ddl présenté au début du manuscrit. L’application d’une méthode analytique [Gendelman
2010] à l’aide des échelles multiples combinées avec le bilan harmonique [Luongo, 2012 ; Gourc, 2013])
a permis d’identifier des différents types de réponses en fonction du seul rapport amortissement du NES
/ amortissement négatif du système principal. Il suit que, pour le NES et aussi pour le TMD,
l’amortissement est ce qui determine la stabilisation.
Un régime de non suppression a été identifié et les conditions nécessaires à son existence ont pu être
analytiquement déterminées – ce qui définit une sorte de « condition de stabilisation » dans l’espace des
paramètres du NES (ratio d’inertie, amortissement). La condition analytique ainsi obtenue a été
comparée, dans l’espace de paramètres, avec la transition des réponses fortement modulées vers les
réponses divergentes, observées dans des simulations numériques du modèle réalisé pour un grand
intervalle de temps. L’application des méthodes de continuation dans le plan des paramètres du NES
pourrait être envisagée comme perspective afin d’identifier plus sûrement l’existence des réponses
divergentes.
En dehors du régime de non suppression, le système peut être stabilisé suivant différentes formes : si
l’amortissement du NES est très élevé par rapport à l’amortissement négatif du système principal, alors
la solution triviale est stable et coexiste avec un cycle limite instable. Une stabilisation asymptotique peut
alors avoir lieu. Si, cependant, le rapport est plus faible, des oscillations en cycle limite ou en relaxation
peuvent apparaitre. Dans chaque cas, les amplitudes des cycles limites et des cycles de relaxation
dépendent inversement du paramètre de non linéarité du NES.
L’application de cette même procédure au modèle du PRS avec un NES au niveau du fuselage aboutit à
une problématique très similaire à celle du cas précédent. Effectivement, à l’aide des outils de
perturbation des valeurs propres, le modèle du PRS est réduit au seul mode instable qui interagit avec le
NES. Un comportement identique à celui de l’oscillateur divergeant est alors constaté, en fonction du
rapport amortissement du NES / « amortissement négatif » du PRS. Celui-ci, en plus d’être proportionnel
aux amortissements des pales et du fuselage, est une fonction de la vitesse du rotor. Il est maximal à la
vitesse correspondante au centre de la zone instable du modèle du PRS (vitesse critique). Les analyses
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des régimes de suppression et le dimensionnement du NES ont été réalisés à la vitesse critique, en
fonction des différents niveaux d’amortissement des pales du rotor. Ce dimensionnement analytique
pourrait être confrinté à un dimensionnement numérique. L’application des méthodes d’optimisation dans
l’espace de paramètres du NES et de la vitesse du rotor serait, par exemple, une façon simple de
l’approcher.
Les possibilités de stabilisation par NES sont aussi étudiées pour le cas des NES en rotation, installés au
niveau de l’articulation des pales du rotor. Un modèle réduit est obtenu en négligeant les modes de
l’ensemble du NES qui n’interagissent pas avec les modes du PRS qui sont à l’origine de l’instabilité. Une
procédure similaire de réduction modale au seul mode instable permet, comme précédemment, de
ramener le problème au cas de l’oscillateur divergeant. Par conséquent, le même comportement vis-àvis des amortissements est observé et la même procédure de dimensionnement a pu être appliquée.
Dans un cas ou dans l’autre, il est important de remarquer que la validité de l’approche analytique, vérifiée
par comparaison avec des résultats numériques, est d’autant meilleure que l’amortissement du modèle
du PRS sont relativement élevés.
Les NES en rotation envisagés dans ce manuscrit ont été l’objet d’une étude expérimentale, réalisée à
l’aide d’un banc d’essai reproduisant le PRS. Des essais ont été réalisés suivant une procédure visant à
identifier les croissances exponentielles de l’enveloppe des mesures temporelles réalisées dans une
plage de la vitesse du rotor. Conçus pour avoir un faible rapport d’inertie (vis-à-vis de la « pale » du banc
d’essai) de l’ordre de 2%, les dispositifs, non amortis, ne sont pas parvenus à stabiliser le système, luimême faiblement amorti. Finaliser la procédure expérimentale en introduisant de l’amortissement sur les
NES est la principale perspective de ce travail de thèse.
En ce qui concerne les aspects expérimentaux, une étude expérimentale détaillée des TMD et des NES
au fuselage serait nécessaire pour la validation des analyses théoriques réalisées. On propose encore,
en tant que perspectives de ce travail, d’étendre les analyses théoriques du potentiel stabilisant des TMD
et des NES vers un modèle du PRS non linéaire, voire pour un rotor anisotrope [Sanches, 2011], pour
tenir compte des éventuelles modifications des caractéristiques de stabilité causées par le vieillissement
des pales.
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NOMENCLATURE
Nomenclature Générale
𝜀

Paramètre de perturbation

ℜ(∗)

Partie réelle d’un nombre complexe

ℑ(∗)

Partie imaginaire d’un nombre complexe

̅̅̅̅
(∗)

Conjugué d’un nombre complexe

𝛿𝑖𝑗

Symbolede Kroenecker

𝑰𝑛

Matrice identité de dimension 𝑛 × 𝑛

Equations du Mouvement
Variables
𝑥(𝑡)

Translation du fuselage

𝜙(𝑡)

Angle de trainée de la pale

𝜓(𝑡)

Azimut de la pale

𝑢(𝑡)/𝑣(𝑡)

Déplacement relatif TMD/ système principal

𝜃(𝑡)

Déplacement angulaire du TMD sur la pale du rotor

𝜏𝑐 (𝑡)

Coordonnée (de Coleman) du mode cosinus de l’ensemble des pales

𝜏𝑠 (𝑡)

Coordonnée du mode sinus de l’ensemble des pales

𝜏0 (𝑡)

Coordonnée du mode collectif de l’ensemble des pales

𝜏𝑑 (𝑡)

Coordonnée du mode différentiel de l’ensemble des pales

𝜒𝑐 (𝑡)

Coordonnée (Coleman) du mode cosinus de l’ensemble des TMD (sur les pales)

𝜒𝑠 (𝑡)

Coordonnée du mode sinus de l’ensemble des TMD

𝜒0 (𝑡)

Coordonnée du mode collectif de l’ensemble des TMD

𝜒𝑑 (𝑡)

Coordonnée du mode différentiel de l’ensemble des TMD

Paramètres de l’hélicoptère
𝐼𝑧𝑏

Moment d’inertie de pale autour de son centre de masse

𝐼𝑝

Moment d’inertie de pale autour de l’articulation

𝐾𝑏

Raideur de pale en trainée

𝑎

Décalage de l’articulation
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𝑏

Distance du centre de masse de pale par rapport à l’articulation

𝑚𝑏

Masse de pale

Ω

Vitesse du rotor

𝑚𝑓𝑢𝑠

Masse du fuselage

𝐾𝑓

Constante élastique au niveau du train d’aterrissage

𝐶𝑓

Coefficient de dissipation au niveau du train d’aterrissage

𝐾𝑏

Constante élastique au niveau de l’articulation de pale

𝐶𝑏

Coefficient de dissipation au niveau de l’articulation de pale

𝑁𝑏

Nombre des pales

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 Masse totale de l’hélicoptère
𝜔𝑓

Fréquence propre du fuselage en translation

𝜔𝑏

Fréquence propre de pale en trainée (au repos)

𝜔𝐵

Fréquence propre de pale en trainée

𝑟𝑎

Coefficient de raidissement centrifuge

𝑟𝑚

Coefficient de couplage fuselage/ rotor

𝑟𝑏

Coefficient de couplage pale/ fuselage

𝑟𝑐𝑓

Coefficient d’amortissement du fuselage

𝑟𝑐𝑏

Coefficient d’amortissement de pale

Ω𝑐 / Ω± / Ω𝜇
avec NES)

Vitesse critique du rotor (modèle PRS sans TMD/ modèle PRS avec TMD / modèle PRS

ω𝐵𝑐 / 𝜔𝐵± / 𝜔𝐵𝜇 Fréquence propre de trainée de pale évalué en Ω𝑐 / Ω± / Ω𝜇
σ𝐵 / σ𝐵± / σ𝐵𝜇

Désacordage de la fréquence propre de trainnée autour de ω𝐵𝑐 / 𝜔𝐵± / 𝜔𝐵𝜇 .

𝛿

Variation de la vitesse du rotor autour de Ω𝑐 / Ω± / Ω𝜇

Ξ

Fréquence propre du mode régressif du rotor, Ξ = Ω − 𝜔𝐵 (Chapitre 1)

Ξ𝑐

Fréquence propre du mode régressif du rotor évaluée en Ω𝑐 (Chapitre 1)

Ξ𝜇

Fréquence propre du mode régressif du rotor évaluée en Ω𝜇 (Chapitre 5)

Paramètres des Absorbeurs (TMD/ NES)
𝑚

Masse du système principal

𝑚𝑇

Masse du TMD

𝐽𝑇

Moment d’inertie de l’absorbeur autour de son centre de masse

𝑘𝑇

Raideur de la liaison TMD/ système principal
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Nomenclature
𝑘𝑁𝑇

Raideur non linéaire de la liaison NES/ système principal

𝑐𝑇

Dissipation au niveau de la liaison absorbeur/ système principal

𝜇

Rapport de masse (ou de moment d’inertie)

𝑟𝑐𝑚

Coefficient d’amortissement négatif du système principal

𝑟𝑐𝑎

Coefficient d’amortissement de l’absorbeur (TMD/ NES)

𝜔𝑆

Fréquence propre du système principal

𝜔 𝑇 / 𝜔𝑎 Fréquence propre de l’absorbeur de vibration
𝜎

Désacordage de la fréquence propre de l’absorbeur

𝛽

Rapport des carrées des fréquences propres TMD/ système principal

𝜆

Coefficient de raideur non linéaire

𝑘±

Coefficient de correction des fréquences propres

𝛾𝑜𝑝𝑡

Rapport optimal des fréquences propres

𝜉𝑜𝑝𝑡

Coefficient optimal d’amortissement du TMD

Fonctions et Matrices
𝒒(𝑡)

Vecteur des coordonnées généralisées

𝒛(𝑡)

Vecteur des coordonnées de l’ensemble des NES

𝒑𝑓𝑢𝑠

Vecteur position du fuselage

𝒗𝑓𝑢𝑠

Vecteur vitesse du fuselage

𝒑𝑏

Vecteur position du centre de masse de la pale

𝒗𝑏

Vecteur vitesse de la pale

𝑇

Energie cinétique

𝑇𝑓𝑢𝑠

Energie cinétique du fuselage

𝑇𝑅

Energie cinétique de l’ensemble des pales du rotor

𝑉

Energie potentielle élastique

𝑉𝑓𝑢𝑠

Energie potentielle élastique du fuselage

𝑉𝑅

Energie potentielle élastique de l’ensemble des pales du rotor

𝐿

Lagrangien

𝐿𝐻

Lagrangien du modèle de l’hélicoptère

𝑅

Fonction dissipation de Rayleigh

𝑅𝐻

Fonction dissipation de Rayleigh du modèle de l’hélicoptère
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𝑴

Matrice de masse

𝑮

Matrice contenant des termes de dissipation et gyroscopiques

𝑷

Matrice contenant des termes de raideur et circulatoires

𝑴𝟎

Matrice de masse du système non perturbé

𝑮𝟎

Matrice des termes de dissipation et gyroscopiques du système non perturbé

𝑷𝟎

Matrice des termes de raideur et circulatoires du système non perturbé

𝑴𝟏

Perturbation de la matrice de masse

𝑮𝟏

Perturbation de la matrice des termes de dissipation et gyroscopiques

𝑷𝟏

Perturbation de la matrice des termes de raideur et circulatoires

𝑻

Matrice de la transformation de Coleman

𝑴𝑯

Matrice de masse du modèle de l’hélicoptère

𝑮𝑯

Matrice contenant des termes de dissipation et gyroscopiques (modèle de l’hélicoptère)

𝑷𝑯

Matrice contenant des termes de raideur et circulatoires (modèle de l’hélicoptère)

𝑭𝑯

Vecteur contenant des termes de couplage entre l’hélicoptère et l’ensemble des NES

𝑭𝑵𝑬𝑺

Vecteur contenant les équations du mouvement de l’ensemble des NES

Analyse des Valeurs Propres
𝜌

Valeur propre

𝒖

Vecteur propre droit

𝒗

Vecteur propre gauche

𝜌0

Valeur propre du système non perturbé

𝜌1

Perturbation de la valeur propre

𝒓

Vecteur propre droit associée à 𝜌1

𝒔

Vecteur propre gauche associée à 𝜌1

𝑭

Matrice pour la détermination de la perturbation des valeurs propres

𝐵

Coefficient du polynôme caractéristique

Δ

Expressions des conditions de Bilharz

Analyse en Echelles Multiples
𝑇0 , 𝑇1
𝐴(𝑇1 ), 𝑍(𝑇1 )

Echelles multiples de temps
Amplitudes complexes des réponses (système principal, NES)
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Nomenclature
𝑎𝐴 (𝑇1 ), 𝑎𝑍 (𝑇1 )

Amplitudes réelles des réponses (système principal, NES)

𝑋𝐴 (𝑇1 ), 𝑋𝑍 (𝑇1 )

Carrés des amplitudes réelles (système principal, NES)

𝑏𝐴 (𝑇1 ), 𝑏𝑍 (𝑇1 )

Arguments (système principal, NES)

𝛾

Angle de déphasage entre le système principal et le NES

𝛼

Coefficients de l’équation de la variété invariante en échelle 𝑇0 (SIM)

(𝑋𝑍 )𝐹∓

Abscisses des « fold points » du SIM

(𝑋𝐴 )𝐹∓

Ordonnées des « fold points » du SIM

(𝑋𝑍 )𝐹𝐺

Abscisses du « fold point » le plus à gauche sur le SIM

(𝑋𝐴 )𝐹𝐺

Ordonnées du « fold point » le plus à gauche sur le SIM

𝑟𝑐𝑎𝑐𝑟𝑖𝑡

Coefficient d’amortissement critique du NES impliquant l’existance des solutions multiples

𝑟𝑐𝑎 ∗

Rapport entre l’amortissement du NES et l’amortissement critique

𝛽
complexe

Coefficients de l’équation de la varieté invariante en echelle 𝑇1 (parabole) sous la forme

𝐻

Coefficients de l’équation de la varieté invariante en echelle 𝑇1 (parabole) sous la forme réelle

(𝑋𝑍 )∗±

Abscisses des points d’équilibre

(𝑋𝐴 )∗±

Ordonnées des points d’équilibre

(𝑋𝑍 )∗𝐷

Abscisse du point d’équilibre le plus à droite sur le SIM

(𝑋𝐴 )∗𝐷

Ordonnée du point d’équilibre le plus à droite sur le SIM

𝜌𝑀

Perturbation de la valeur propre du mode instable du PRS

𝒓𝑴

Vecteur propre droit associée à 𝜌𝑀

𝒔𝑴

Vecteur propre gauche associée à 𝜌𝑀

𝐴𝑀

Amplitude complexe du mode instable du PRS

𝑎𝑀

Amplitude réelle du mode instable du PRS

𝑏𝑀

Argument de 𝐴𝑀

𝑋𝑀

Carré de l’amplitude réelle du mode instable du PRS

Analyse Expérimentale
𝐿0

Longueur non déformée du ressort

𝐿𝑖

Longueur « non déformée » du ressort avec pré charge

𝐿

Longueur déformée du ressort

𝛼

Angle entre le ressort déformé et le plan du rotor

𝑅

Position radiale des points d’attachement du ressort par rapport à l’axe de rotation du NES
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𝑘

Raideur du ressort de traction

𝐹

Intensité de la force de traction au ressort

𝐹ℎ

Composante de 𝐹 sur le plan du rotor

𝐹𝑡

Composante active de 𝐹ℎ

𝑇(𝛼)

Couple transmis à l’inertie par le ressort

𝑘𝑛𝑙

Raideur non linéaire du NES

𝑎

Taux de croissance exponentielle de l’enveloppe de la réponse
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RESUME
Le phénomène de résonance sol (PRS) est une instabilité pouvant survenir lorsque l’hélicoptère est au
sol et le rotor est en marche ; elle peut vite aboutir à la destruction de l’appareil. L’origine de l’instabilité
est un couplage entre les mouvements de roulis du fuselage posée sur le train d’atterrissage et le
mouvement asymétrique de l’ensemble des pales dans le plan du rotor principal. Le PRS est actuellement
évité par une combinaison des amortisseurs (de trainée) aux pales du rotor et au train d’atterrissage ; les
amortissements devant respecter une condition minimale. Etudier théoriquement des alternatives de
stabilisation par des absorbeurs de vibration linéaires (tuned mass dampers - TMD) et non linéaires
(nonlinear energy sinks - NES) c’est le sujet de ce travail de thèse. Ces possibilités sont étudiées en
ajoutant à un modèle minimal d’un hélicoptère à quatre pales identiques (rotor isotrope), précédemment
étudié par l’équipe de l’ISAE, d’abord, un TMD au fuselage, puis des TMD identiques au niveau de
l’articulation des pales du rotor. Ensuite, des dispositifs à raideur purement non linéaire (NES) sont
considérées, d’abord, au fuselage, puis, aux pales du rotor (NES identiques).
Dans la première partie du travail, l’application d’un approche analytique basé sur la perturbation des
valeurs propres, d’abord validé sur un modèle d’un oscillateur divergent simple, en présence d’un TMD,
a permis de définir des conditions minimales de stabilisation à être respectées par les paramètres du
TMD (ratio d’inertie, désacordement et amortissement). Ces conditions sont validées par la comparaison
avec des calculs numériques des valeurs propres dans une région de l’espace de paramètres. Les
analyses montrent que le niveau d’amortissement au TMD est un paramètre clé et que les absorbeurs
linéaires peuvent théoriquement remplacer les amortisseurs associés à la partie de l’hélicoptère (fuselage
ou rotor) à laquelle ils sont attachés ; les amortisseurs des parties complémentaires étant toujours
nécessaires pour avoir la stabilité.
Dans la deuxième partie du travail, des modèles analytiques de l’hélicoptère en présence d’un NES au
fuselage ou des NES identiques aux pales du rotor sont étudiés à l’aide d’une approche en échelles
multiples/ bilan harmonique (MMSHB). L’application de la méthode est précédée par une réduction du
modèle de l’hélicoptère à un seul mode instable. Des différents régimes de comportement sont identifiés
en fonction de la quantité, l’amplitude et de la stabilité des cycles limites à l’équilibre. Cela dit, le système
peut ne pas être stabilisé ou avoir soit une stabilisation asymptotique, soit une stabilisation vers un cycle
limite stable ou alors une stabilisation suivant un régime de relaxation. Le type ou l’absence de la
stabilisation sera dicté par le niveau d’amortissement présent dans l’hélicoptère, comparativement à
l’amortissement du NES. Des régions de stabilisation sur le plan de paramètres du NES (amortissement
et rapport de moment d’inertie) sont analytiquement calculées. Dans chaque cas, la procédure analytique
est validée par une comparaison avec des simulations numériques.
Dans la dernière partie du travail, le NES proposé dans l’étude analytique est étudié expérimentalement,
à l’aide d’un banc expérimental reproduisant le PRS. Des NES identiques sont ainsi incorporés à
l’articulation de chacune des « pales » du banc d’essai. Faute du faible niveau d’amortissement aussi du
NES que du banc d’essai, une stabilisation n’a pas été expérimentalement détectée. Néanmoins, les
auteurs de ce travail conjecturent que l’augmentation de l’amortissement du NES pourra être faite sans
recours à des grandes modifications du design – voici la première des perspectives de ce travail. Encore
sur les perspectives, des études expérimentales détaillés de chacun des dispositifs TMD ou NES
analysées dans cette thèse pourront être guidés par les résultats analytiques obtenus.
Mots clés
Phénomène de résonance sol, hélicoptère, stabilisation, absorbeurs de vibration, nonlinear energy sink,
amortissement, essai expérimental, étude analytique.

ABSTRACT
Helicopter ground resonance (HGR) is an instability phenomenon that can occur when helicopters exhibit
a spinning rotor when grounded; it can lead the structure to rapidly break apart. The phenomenon
originates from a coupling between asymmetric modes of in plane blade oscillations (lead/ lag) and the
roll of a grounded fuselage. HGR is currently prevented by means of a combination of shock absorbers
in the skids and blade lag dampers; the combined damping rate must comply with a well-known
stabilization condition. The verification of alternative stabilization devices such as tuned mass dampers
(TMD) and nonlinear absorbers (nonlinear energy sinks - NES) is the objective of this thesis. These
possibilities are theoretically investigated by embedding a four-bladed helicopter minimal model proposed and previously studied by the ISAE team - first, with a TMD in the fuselage, then with four
identical TMDs in each blade lag hinge. Then, a NES attached to the fuselage is considered and
eventually a set of four identical NES attached to the blade lag hinges of the model is proposed and
analyzed.
In the first part of the thesis, an analytical approach based on perturbation of eigenvalues, previously
validated in a model of a simple divergent linear oscillator in presence of a TMD, allows stabilization
(design) conditions to be obtained for the HGR model in presence of either a TMD in the fuselage or a
set of TMD in the rotor blades. These conditions are validated through a comparison with numerically
calculated eigenvalues, in a region of the parameter space. Analysis showed that the TMD damping is a
key parameter and that linear absorbers can in theory replace dampers associated to the part of the
helicopter (fuselage or rotor) in which they are incorporated; dampers in the complementary part are
however still necessary.
In the second part of the thesis, analytical models of the HGR problem in presence of a NES in the
fuselage or a set of identical NES in the blades are derived and studied by using the method of multiple
scales/ harmonic balance (MMSHB). The application of the method is preceded by a model reduction
allowing a single unstable mode to be retained. Different response regimes are identified depending on
the amount, the amplitude, as well as on the stability of limit cycles in an equilibrium condition. HGR
instability can either not be suppressed or it can be totally (asymptotically) suppressed or else partially
suppressed through relaxation regimes or stable limit cycles. Non-suppression regions (to be avoided) in
the NES design parameter plane (damping level and ratio of moment of inertia) are analytically calculated.
In every case, the analytical procedures turn out to be representative if compared to numerical
simulations.
The last part of the work is devoted to the proposition and experimental testing of a NES device to be
incorporated in a blade lag hinge. Experimental testing is done in the ISAE experimental bench for HGR
research. Identical NES are then attached to each one of the four « blades » of the workbench. Due to
very weak levels of damping both in the NES and in the experimental helicopter, no stabilization was
detected. However, it is conjectured that introduction of damping can be done without huge modifications
in the experimental set – analyzing this is hence the main perspective of this thesis, alongside a detailed
experimental investigation of each of the devices theoretically studied herein.
Keywords
Ground resonance phenomenon, helicopters, stabilization, tuned mass damper, nonlinear energy sink,
damping, experimental testing, analytical approach.

