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SYNTHÈSE :

Cette note présente une synthèse des développements numériques réalisés pour
simuler les vibrations avec choc de structures tabulaires en détaillant les algorithmes
utilisés et la prise en compte du contact et frottement localisé.

On présente également une synthèse des résultats d'essais menés sur le banc
MASSIF et leur comparaison avec les calculs numériques afin de valider l'approche de
simulation numérique.
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EXECUTIVE SUMMARY :

This note presents a summary on the numerical developments made to simulate
impact-friction vibrations of tubular systems, detailing the algorithms used and the
expression of impact and friction forces.

A synthesis of the experimental results obtained on MASSIF workbench is also
presented, as well as their comparison with numerical computations in order to validate
the numerical approach.
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VIBRATIONS AVEC CHOC ET FROTTEMENT DE STRUCTURES TUBULAIRES
SIMULATION NUMERIQUE ET VALIDATION EXPERIMENTALE

I - INTRODUCTION
GJACOUART, D. BOSSELUT (EDF/DER/AMV)

Maintenir les composants des réacteurs nucléaires à un niveau de fiabilité important sur
une durée de vie de 40 ans nécessite la prise en compte des phénomènes d'endommagement
que sont la fatigue ou l'usure pour la conception et la maintenance. Un nombre assez important
de composants REP (crayons des grappes de commande, tubes GV, tubes RIC) sont soumis à
des vibrations avec choc et frottement sur des supports à jeux, induites par des écoulements. Il
est alors essentiel de maîtriser l'usure qui en découle, pour définir une politique de maintenance
et proposer des améliorations pour les conceptions futures.

Un Projet Pluriannuel de Recherche et Développement a été initié à la Direction des
Etudes et Recherches d'EDF pour étudier le problème de l'usure sous écoulement des grappes
de commande REP [1]. Le travail présenté ici s'inscrit dans ce projet et vise de façon générale à
proposer des méthodes de calcul dynamique des structures tubulaires avec prise en compte de
choc et de frottement sur des supports à jeux. Ces méthodes doivent être validées par des
dispositifs expérimentaux pour pouvoir juger de leur représentativité.

Cet article présente les développements numériques réalisés dans le code de
Mécanique de la DER: ASTER pour simuler la dynamique de structures tubulaires pouvant
impacter des supports à jeux.

On présente tout d'abord la méthode de simulation numérique qui est basée sur un
algorithme de superposition modale. Un schéma d'intégration explicite simple permet d'intégrer
les équations dynamiques réduites. Les expressions des forces de choc et de frottement sont
exprimées de façon littérale par régularisation des lois exactes.

La validation de l'algorithme de calcul par des essais est ensuite détaillée. Un banc
d'essai du département AMV: MASSIF, destiné à reproduire dans une configuration simple des
conditions de choc et de frottement entre un tube et un support à jeu est présenté.

Les conditions de comparaison sont détaillées, et on analyse pour deux phases de
validation en excitation mono-directionnelle et bidirectionnelle les résultats.

Un ensemble de difficultés inhérentes aux systèmes dynamiques non-linéaires avec
choc rencontrés dans ces essais est ensuite exposé.

Il - SIMULATION NUMERIQUE DES VIBRATIONS AVEC CHOC DE STRUCTURES
TUBULAIRES:

11.1 - METHODE DE REDUCTION DE RITZ:

Une représentation par éléments finis des équations dynamiques d'une structure,
conduit de façon assez générale à un problème de la forme matricielle suivante:

trouver^,*€ RN / M.X+C.X+K.X = R(t) + GÇC,X) (1)

avec XO=O)=X0 ,X(t=Q)= X0

n ,

Certains algorithmes résolvent directement le problème (1) en utilisant des schémas
d'intégration directe. La difficulté principale vient du fait que le nombre N d'équations à traiter
peut être très grand. Deux types d'algorithmes d'intégration sont possibles:

- les algorithmes explicites directs qui exigent des pas de temps extrêmement petits,
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- les algorithmes implicites directs s'aifranohissant de cette contrair.ce, mais qui
demandent des inversions matricielles et des itérations pour les problèmes nor.-linéaires ce qui
est très coûteux en temps calcul.

Une autre façon de résoudre de façon approchée le problème (1) est de le projeter sur
un espace plus petit, c'est ce qu'on appelle ici méthode de réduction de RITZ.

La méthode de réduction de RITZ consiste à résoudre le problème (1) après projection
sur un sous-espace J engendré par une base V de p vecteurs de R^ : V = /Vj, V2, ...,Vp].
V est appelée base de projection.
Le problème réduit peut s'écrire:

trouver*?, qe RN I V.M.V.q+ V'.C.V.q + V. K.V.q = V. |R(0 + G(V. q, V. q% (2)

Où,

K

"t ;

Une solution approchée du problème (1 ) est alors donnée par la relation: V. q(t) (3)

Le vecteur q est un vecteur de coordonnées généralisées, contenant les composantes
du déplacement X sur la base des vecteurs V. La précision de la solution approchée, déterminée
par le problème (2) par rapport à la solution exacte de (1) repose sur un choix judicieux de la
base V (nombre de vecteurs et forme spatiale).

Le gain évident par rapport à la méthode directe est lié au gain en taille de système à
résoudre [UIp) qui est parfois très important (jusqu'à 100 à 1000).

L'algorithme développé dans le code de mécanique de la OER ASTER permet de
résoudre le problème projeté (2) sans hypothèses particulières sur la nature de la base de
projection V.

La base de projection la plus couramment utilisée est la base des modes propres réels

de la structure non amortie et linéaire i.e. en négligeant les non-linéarités GQC, X) de (1). Elle
est définie par:

V = 0 = / V i , 3 toi, K. (pi-(O? M. (pi = 0 (4)

L'avantage de cette basr de projection est que les matrices projetées de masse et de
raideur sont diagonales (caractéristiques des modes propres réels):

#. M. Çj = ç)/. K.<pj =

Lorsque le problème est linéaire, on sait en plus donner des critères de choix du
nombre de modes à considérer en fonction de la fréquence de coupure Fjnax de l'excitation
ainsi que de la flexibilité des modes négligés [2].

Lorsque le problème n'est plus linéaire, comme pour un système avec choc sur des
supports, on ne peut plus à proprement parler de modes propres de la structure. Elle est tantôt
libre (modes libres) tantôt appuyée sur un ou plusieurs supports (modes appuyés). Certains
codes de vibrations avec choc de structures tubuiaires comme Vibic [3] ou Gerboise [4] utilisent
la base modale libre de la structure. L'algorithme implanté dans ASTER permettant de tester
différents types de base modale, on a observé la convergence des bases modales:

- libres
- appuyées aux supports avec déformées statiques (Craig-Bampton)
- mixtes (modes libres + modes appuyés)

Le test de convergence a porté sur un tube mono-supporté avec jeu, excité de façon
sinusoïdale. Le gain en convergence en fonction du nombre de modes pris en compte dans la
base de projection suivant le type de base n'est pas apparu très net. On a donc choisi d'adopter
de façon courante une base modale de la structure tubulaire libre pour représenter ses
vibrations avec choc sur des supports à jeux.
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Avant d'aller plus loin dans la résolution su système non-linéaire projeté (2), il nous faut
préciser les termes de non-linéarités de choc et frottement sur les supports à jeux que l'on a
considéré.

„ • *
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11.2 - DESCRIPTION THEORIQUE DES NON-LINF£ARITES DE TYPE CHOC ET
FROTTEMENT SUR DES SUPPORTS:

On restreint la description de ces non-linéarités au cas d'une structure tubulaire en
présence d'un support indéformable.

Les contraintes introduites par le support sur la structure consistent en une limitation
des déplacements de cette dernière. Elles expriment la non inter pénétrabilité entre l'obstacle et
le solide.

En ce qui concerne le frottement, on utilise la loi de frottement la plus courante: la loi de
Coulomb, ce qui introduit également une limitation des efforts tangentiels.

11.2.1 Loi de contact unilatéral (SIGNORINI):

On note d n la distance normale au support, et fn la réaction de ce dernier (voir schéma
ci-dessus )

dn>C dn = O

L'expression des conditions de contact normal, exprimant la limitation des
déplacements due au support, encore appelées conditions de Signorini, s'expriment de façon
suivante :

dn>0 , fn>0, dn.fn=O

t,

_k. *>

> i

Le graphe de la relation force de réaction-déplacement est non differentiate, ce qui ne
le rend pas très utilisable dans la plupart des algorithmes dynamiques.
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//.2.2 Lo/de frottement(COULOMB):

En ce qui concerne les conditions de frottement, exprimant une limitation de l'effort de
réaction dans le plan tangent au support, elles s'écrivent ainsi :

i ;

< 0 , 3X/ ùt = a..ft l<0, /Ls =

On reproduit ci-dessous le graphe de la loi de Coulomb:

Ft

HFn

Ill"- Ut

Encore une fois, le graphe de la relation liant vitesse tangente et réaction tangente est
non différentiable donc difficilement utilisable tel quel, dans la résolution d'un système
différentiel.

Nous allons proposer une expression approchée de ces graphes en utilisant une
technique proche de la pénalisation.

J.

<i :

11.3 - MODELISATION DES NON-LINEARITES DE TYPE CHOC ET FROTTEMENT
SUR DES SUPPORTS:

11.3.1 - Modèle de force normale de contact:

Nous proposons d'introduire une loi reliant la distance normale à l'obstacle dn> la
vitesse normale vn à la force de réaction fn du support sur la structure:

fn = - Kn. dn - Cn. vn sidn<0, et /„ = 0 sidn>0
(5)

jeu limite pour le centre
du lube

IJ < Force de réaction
élastique

f
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W.3.2 Modèle de force tangentielle de contact:

K

i :

'A.

Pendant les phases de contact, la force tangentielle: ft utilise Ie modèle de frottement de
Coulomb, avec un traitement spécial pour les phases d'adhérence où l'on utilise également une
méthode de pénalisation avec une raideur Kt et un amortissement Ct (Cf. figure ci-dessous)
comme dans le code Gerboise [4].

ft =-
Vt

'IKII
si v,

(6)

sinon /, = / , - K1. (d, - d t ) - C,. vt

limit clearance
for tube center-line

^ s u p p o r t ^

11.4 - TYPES D'OBSTACLES MODELISES:

Les problèmes non-linéaires avec choc et frottement intéressant EDF concernent le
plus souvent des structures tubulaires avec des supports à jeux sous forme de plaques
perforées (grappes de commande) ou de barres anti-vibratoires (tubes GV). Ces supports sont
généralement plans et d'épaisseur faible par rapport aux dimensions des structures tubulaires
considérées. On a donc modélisé dans le code ASTER plusieurs types d'obstacles plans,
limitant a priori les déplacements d'un noeud considéré sur la structure.

Les geometries de ces obstacles peuvent être circulaires, planes ou de façon plus
généralement elles peuvent être décrites par segments de droite décrivant une courbe fermée
(Cf. figure ci-dessous) pour pouvoir modéliser plus finement les géométrie des supports réels
comportant des encoches (cartes de guidage des grappes) ou des supports quadriioliés (tubes
GV).

GEOMETRIE DES SUPPORTS

Y777//A

VZ7//A\
DESCRIPTION DES OBSTACLES

PLAN CIRCUUIRE DISCRETISE

O
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11.5 - INTEGRATION NUMERIQUE DU SYSTEME DYNAMIQUE NON-LINEAIRE
PROJETE

Le problème dynamique projeté peut s'écrire sous la forme:

m. q + c. q + k.q = r(r) + g {q,q)

On utilise un schéma d'intégration de type Euler-Modifié pour intégrer cette équation
différentielle temporelle:

connus qt, qt , on calcule
qt = m'1, j r(t) + g (?,,qt) -c.q,- k. q, )
qt+dt = qt + dt.'q'i (7)

Qt+dt = Qt + dt-Q:+dt

Ce --ci'éria d'intégration quoi que très simple s'est avéré relativement performant pour
intégrer le sy:: -u\e non-linéaire avec choc. Un schéma d'ordre plus élevé comme Runge-Kutta
ou Devogelaer n'est pas nécessaire car le système à intégrer ne présente pas des conditions de
régularité suffisantes.

Comme tout schéma d'intégration explicite, ce schéma n'est stable que pour un pas de
temps suffisamment petit comparé aux plus petites périodes du système différentiel.

Dans le cas des systèmes non-linéaires avec choc, l'équation différentielle est linéaire
par morceau et l'on peut donc proposer une formule pour déterminer un pas de temps correct:

(8)

F.

i :

a est choisi égal à 0.1 dans le code pour garantir une bonne précision de l'intégration.

5'

III • VALIDATION EXPERIMENTALE DU CALCUL DE VIBRATIONS AVEC CHOC

Afin de pouvoir juger de la représentativité et du crédit que l'on peut associer à un
calcul de vibrations non-linéaires avec choc et frottement sur des supports à jeux, le
Département AMV a engagé une démarche de validation expérimentale analytique des
développements numériques présentés ci-dessus. C'est l'objet du banc d'essai MASSIF
(Maquette Simplifiée de Simulation d'Impacts et Frottements).

IH. 1 - PRESENTATION DU BANC D'ESSAI MASSIF

Le banc d'essai MASSIF, dont un schéma de principe est présenté ci-dessous, est
constitué d'un tube similaire à un tube de grappe de commande encastré à sa base et libre à
l'autre extrémité. Une structure support très rigide et massive porte une table sur laquelle est
disposée le support à jeu. Le banc comporte deux systèmes d'excitation par pots vibrants pilotés
en force permettant de réaliser des excitations ponctuelles de forme temporelle quelconque
dans deux directions orthogonales.

Les principales mesures réalisées lors des essais et comparées avec le calcul sont

- les forces de choc sur le support, par un capteur tri-axial annulaire,
- les déplacements du tube par rapport au support, par deux capteurs de déplacement

sans contact placés au plus près du point de choc.
Les acquisitions de ces mesures sont numérisées à une fréquence d'acquisition élevée

(12kHz)et traitées sur HP1000.

:O
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Schéma de principe du banc MASSIF

111.2 - OBJECTIFS ET PRINCIPE DE LA VALIDATION EXPERIMENTALE

Les objectifs des essais expérimentaux sont multiples:
- qualifier le code de calcul de vibrations avec choc

• de façon qualitative : comparer des trajectoires et des forces temporelles,
• de façon quantitative: déterminer un écart entre mesure et calcul, de façon

systématique.
- acquérir une connaissance de la réalité physique des vibrations avec chocs et de la

sensibilité aux paramètres.

La comparaison quantitative des écarts calcul-mesure sur des valeurs instantanées est
impossible car on ne maîtrise pas les conditions initiales et que les signaux des mesures de
vibration avec choc sont particulièrement complexes et non-périodiques. On a donc basé la
comparaison entre les calculs et les essais sur des valeurs statistiques simples, significatives
des signaux de forces et de déplacements : valeurs moyennes, écart-type , valeur efficace
(RMS) ainsi que maxima et minima.

Lors des essais en frottement ainsi qu'en impact-frottement, un calcul estimant la
puissance d'usure expérimentale moyenne est également réalisé.

On a traduit !es écarts entre calcul et mesure sur l'ensemble des essais et on cherché à
faire apparaître une valeur moyenne de ces écarts.

111.3 - VALIDATION AVEC EXCITATION MONO-AXIALE

La première phase d'essais de vibrations avec choc a porté sur des excitations mono-
axiales sur des supports de choc plans, de façon à tester le modèle d'impact pur et de se limiter
à un problème plan.

f
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Cette phase a eu également pour but de vérifier et recaler le modèle de raideur de choc
et amortissement de choc décrivant la lorce de choc normale.

///.3.1 Etendue des mesures

Les paramètres expérimentaux sur lesquels a porté l'étude mono-axiale, sont les
suivants:

- l'épaisseur du tube 0,5-1 -1,5 - 2 mm,
- la largeur du jeu ± 0,5 et ± 1 mm,
• la position du tube au repos dans le support à jeu:

• centré,
• plus ou moins appuyé sur le support,

- la nature de l'excitation:
• sinusoïdale coïncidant avec une fréquence propre : 22,45 Hz,
• sinusoïdale ne coïncidant pas avec une fréquence propre: 6,28 Hz,
• bruit blanc filtré passe-band9 basse fréquence 3-30 Hz et 3-200 Hz,

- le niveau de la force d'excitation avec ou sans force d'appui statique,
- le niveau de la force d'appui statique.

Au total, plus de 120 essais ont été réalisés et pour une bonne partie des comparaisons
avec les calculs ont été réalisés.

tll.3.2 Comparaison calcul-mesure et quantification de l'écart moyen (essais mono-
axiaux)

La comparaison calcul-mesure qualitative a déjà consisté à comparer de façon visuelle
les forces et déplacements temporels mesurés et calculés. On constate dans tous les cas un
très bon accord dans la forme des signaux obtenus, comme en témoigne la figure ci-après.

K- : ,

• (

J
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MESURE - .

«j

J ;

, i

CALCUL

Excitation nnus * H i - Pas d'appui statique • Tube ép=C,5 mm nun centre

Comparaison des historiques temporels calculés et mesurés
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Pour l'analyse quantitative, on a comparé les valeurs statistiques calculées et mesurées

en procédant dans les séries d'essais à des variations de paramètres d'essais lier-a
d'excitation, de plaquage). Les tendances des courbes observées sont bien reproduites p.~r le
calcul comme le montre la figure ci-dessous:

R- _

i ;

' î •
t

I
i
•8 H

K

FX RMS MESU

FX RMS CALC

10 20
Force d'excitation (Newton)

1
1

1 I

Evolution de la force de choc RMS en fonction de la force d'excitation fréquence 6 Hz, tube
centré

Pour les autres fréquences , ce genre d'évolution linéaire en fonction de la force
d'excitation est observée, les écarts constatés entre essais et calcul sont tout à fait semblables.

Pour des variation de la force de plaquage, la variation de la force de choc est de forme
différente (pas linéaire), mais elle est tout aussi bien reproduite par le calcul.

En résumé, pour toutes les configurations d'essais confondues, l'écart entre mesure et
calcul est de:

5% POUR LES DEPLACEMENTS RMS

15% POUR LES FORCES DE CHOC RMS

20% SUR LES VALEURS MAXIMALES

111.3.3 Etude de !Influence des paramètres (jeu, fréquence, niveau, plaquage)

On a cherché ensuite, en comparant les essais, à analyser des tendances d'évolution
du niveau de force de choc en fonction des différents paramètres du banc d'essais. Les
observations données ici ne sont en aucun cas générales, elles ne portent pour la plupart que
sur des essais en sinus et bien entendu sur un tube avec un seul support. Néanmoins les
observations suivantes ont pu être faites: - -

- Influence de la dimension du jeu:
Les essais n'ont porté que sur deux valeurs de jeu (+/-1 mm et +/- 0,5 mm).
On constate une tendance générale à des forces d'impact plus fortes lorsque le jeu

croit, avec des rapports d'amplification variables suivant la fréquence.

- Influence de la frequence d'excitation:
Les essais comparatifs d'excitation au voisinage d'une fréquence propre du tube libre

ainsi qu'en s'en éloignant montrent un net effet d'amplification des forces de choc pour des
fréquences assez voisines des fréquences propres du tube libre.

S i 1
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• Influence du niveau de la force d'excitation:
Lorsque le tube est centré ou non centré sans force d'appui; on constate une évolution

quasiment linéaire entre la force d'excitation et la force de choc sur le support.

- Influence du niveau de la force d'appui:
Un évolution assez différente des forces de choc est constatée lorsque à niveau et

fréquence d'excitation donnée, on fait croître la force d'appui. Un minimum semble être observé
au delà duquel une bifurcation peut apparaître laissant place à 2 régimes possibles dont l'un
possède un niveau de force de choc supérieur (Cf. figure ci-dessous).

- r*

K

i ;

' . .

&

•A

Vi

Oi

•8
Appui sans choc

0 2 4 6 8
Force pic d'appui (N)

Evolution de la force de choc RMS en fonction de la force d'appui. Excitation 8 Newton,
Fréquence 6 Hz

111.4 - VALIDATION AVEC EXCITATION BI-AXIALE

On s'est intéressé dans un deuxième temps à réaliser des excitations dans deux
directions orthogonales, de façon à obtenir des trajectoires plus complexes du tube et à valider
le code en cas de frottement ou impact-frottement.

111.4.1 Etendue des mesures

Le nombre d'essais a été volontairement réduit par rapport à la phase de validation
mono-axiale mais a porté sur l'ensemble des types de comportement en impact-frottement.

Les essais avec chocs ont été divisés en quatre parties:
- des essais en impact pur (excitation mono-axiale)
- des essais en frottement pur, sur guides oblongs
- des essais avec excitations sinusoïdales avec impact et frottement qui ont été

volontairement choisis très stables avec des rapports de fréquence d'excitation
entiers entre les deux voies.

- des essais en excitation large bande complètent cette partie de validation.

axiaux)
111.4.2 Comparaison calculs-mesures et quantification de l'écart moyen (essais bi-

A\ Essais en impact pur sur un support circulaire:
Les essais en impact pur
effectués dans un support

F=A Sin(cot) circulaire permettent une
comparaison avec les essais
mono-axiaux équivalents
réalisés dans un support oblong
ainsi que des comparaisons
calcul-mesure

'IJ
,-t
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On a tout d'abord cherché à retrouver dans un guide circulaire, les résultats obtenus

avec des guides plans en excitation mono-axiale. Cn a constaté rapidement la difficulté d'obtenir
expérimentalement une trajectoire rectiligne dans un support circulaire. Malgré tout, un bon
accord avec les essais mono-axiaux déjà réalisés a pu être trouvé. La comparaison mesure-
calcul a ensuite été réalisée et l'on peut donner comme synthèse de ces essais les résultats
suivants:

La comparaison mesures-calculs pour l'ensemble des essais en impact pur sur un
support circulaire montre des écarts acceptables sur les grandeurs significatives de
l'ordre de :

• 10 % sur les forces de choc normales RMS
- 25 % sur les forces de choc normales MAX
• 5% sur les déplacements

K

• 4

B\ Essais en frottement pur sur un support plan:

Le modèle de force normale ayant été recalé dans les essais mono-axiaux, il reste à
vérifier le bien fondé de l'utilisation du modèle de frottement de Coulomb et de déterminer un
coefficient de frottement u.

FsCte

F=A sin(cot)

Les essais en frottement pur ont
pour but de déterminer un
coefficient de frottement u.
représentatif des essais MASSIF
afin de les introduire dans les
calculs.

Déterminer une loi de frottement est une science à elle seule: la tribologie. Notre
démarche dans cette partie des essais a été de déterminer grossièrement un coefficient p.
expérimental comme le rapport entre la force tangentielle RMS et la force normale RMS.

Lors d'essais de longue durée, les surfaces des matériaux en contact se dégradent et
l'on a pu constater sur des essais de longue durée (24 à 48 heures) que le coefficient de
frottement évolue au cours du temps, pour parvenir à une valeur limite. On a pu également
constater l'indépendance entre le coefficient |± et la force normale d'appui ce qui valide en
quelque sorte le choix de la loi de Coulomb.

Une synthèse des résultats des essais de frottement est données ci-dessous:

Sur la base d'essais de frottement plan uniquement, les écarts entre mesure et calcul sur
les grandeurs significatives sont de:

• 20 % sur les forces de choc tangentielles RMS
-15 % sur les déplacements RMS.

Le coefficient de frottement calculé d'après les forces mesurées suivant la formule Ft
RMS / Fn RMS est de:

-u.= 0,18 à 0,2 lorsque les matériaux en regard sont encore lisses
- u. s 0,3 à 0,4 lorsque les matériaux en regard sont usés.

i ', & • •
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C} Essais on impaet-tfottemeni avec excitations sinusoïdales sur un support circulaire:

* • • *

K v
i

F=B SIn(ClSt)

F=Asin(CO1t)

Les essais d'impact avec
frottement ont pour but de valider
une valeur de raideur de choc
tangentielle adaptée au tube
utilisé et de quantifier les qualités
de l'algorithme de vibrations avec
choc pour des configurations
simples d ' e x c i t a t i o n s
sinusoïdales de rapport de
fréquences entier.

Des essais avec excitations sinusoïdales et des rapports de fréquence entiers ont été
retenus car ils permettent d'obtenir des régimes vibratoires présentant des trajectoires simples et
stables au cours du temps ce qui facilite la comparaison visuelle avec les trajectoires simulées par
le calcul

Deux essais complets ont été réalisés avec pour chacun un nombre important de variation
du niveau d'excitation: B202: Fréquence 2 Hz en X et 4 Hz en Y, et B205: Fréquence 4 Hz en X et
8 Hz en Y.

On constate (figure ci-dessous) une bonne reproduction par le calcul des trajectoires
observées expérimentalement, certaines transitions entre les régimes sont parfois vues plus tard
par le calcul, ceci est sans doute dû à ia valeur très approximative du coefficient de frottement
utilisé dans les calculs.

• i

MUIMMi COMTAWaON UU TKiBCItJBB

Comparaison des trajectoires mesurées et calculées Essai B205

f t
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Une synthèse des résultats des essais d'impact-frottement avec excitation sinusoïdale
est donnée ci-dessous:
Les résultats obtenus avec excitation s sinusoïdales donnent des écarts moyens entre
mesures et calculs de:

-15 % pour les forces de choc normales RMS
- 20 % pour les forces de choc normales MAX
- 20 % pour les forces de choc tangentielles RMS
• 25 % pour les forces de choc tangentielles MAX
-10 % pour les déplacements RMS
-15 % pour les déplacements MAX
• SO % pour la puissance d'usure

Essais en impact-frottement avec excitation aléatoire et force d'appui

F=Ct*

sBruit Blanc filtréi -MHz

Les essais en excitation
aléatoire ont pour but de tester
l'algorithme dans des situations
plus proches de cel les
rencontrées sur les structures
réelles.
L'effet de la réduction du jeu de
+/-1 mm à +/- 0,5 mm est
aussi observé.

K .

i :

' f

i

F*.
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Pour se rapprocher du problème réel où les structures sont excitées par des écoulements
turbulents, des essais avec une excita-.;jn en bruit blanc filtré basse fréquence, en l'occurrence 1-
30 Hz, ont été réalisés. Une plus ou moins grande force statique d'appui est prise en compte.
L'effet de variation du jeu a également été analysé.

On constate que les forces de choc normales croissent avec le jeu (20 à 40%) mais
beaucoup moins que les forces tangentielles (200 à 300%).

Dans notre configuration, avec un bruit blanc et une force de plaquage, la puissance
d'usure augmente de 20% avec le grand jeu.

La synthèse des résultats en excitation large bande est la suivante:

Les résultats obtenus avec une excitation large bande d'enveloppe 1-30 Hz avec une force
d'appui variable donnent des écarts moyens entre mesures et calculs de:

- 20 % pour les forces normales RMS
• 20 % pour les forces normales MAX
- 45 % pour les forces tangentielles RMS
- 45 % pour les forces tangentielles MAX
-15 % pour les déplacements RMS
• 25 % pour les déplacements MAX
- 70 % pour la puissance d'usure

IV • COMPLEXITE OES SYSTEMES NON-LINEAIRES ET SIMULATION NUMERIQUE

Le fait qu'une large partie des essais ait porté sur des excitations harmoniques a mis en
évidence, pour certains régimes, des spécificités des systèmes non-linéaires forcés, à savoir :

- la possibilité d'existence de plusieurs régimes vibratoires stables (bifurcation)
- l'apparition de régimes chaotiques où le système perd toute périodicité apparente.

Les essais sur le banc MASSIF ainsi que les calculs avec ASTER ont mis à jour ce type
de régimes. Dans ces situations plus difficiles, la comparaison calcul-mesure devient beaucoup
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plus délicate car la connaissance complète des régimes du système nécessite l'étude de
sensibilité aux conditions initiales.

Notre conclusion pour pouvoir disposer d'une connaissance du système par le calcul
est alors de réaliser plusieurs calculs en modifiant très légèrement un paramètre (condition
initiale, niveau d'excitation...), pour essayer d'analyser la sensibilité du système étudié.

Ces difficultés, propres aux systèmes non-linéaires forcés, disparaissent lorsqu'on
considère une excitation large bande comme c'est le cas dans la réalité avec les excitations
turbulentes. La seule recommandation dans cette situation est propre à l'étude des systèmes
aléatoires: il faut étudier le phénomène sur une durée suffisamment longue pour arriver à une
convergence statistique des grandeurs analysées.

V - CONCLUSION-PERSPECTIVES

Les développements numériques réalisés dans le code ASTER pour simuler les
vibrations avec choc et frottement de structures tabulaires sur des supports à jeux ont été
présentés. Ils reposent sur une méthode de réduction de Ritz, qui réduit considérablement la
taille du problème à résoudre. La modélisation des forces de choc ainsi que l'intégration
temporelle ont été abordés.

Des calculs numériques réalisés avec ces développements ont été ensuite comparés à
des essais sur le banc MASSIF du département AMV.

Pour des excitations mono-axiales, la reproduction des régimes et des valeurs de
forces de choc est bonne (écart < 10% sur les forces normales RMS, <5% sur les déplacements
RMS).

Pour des excitations bi-axiales, le problème devient plus compliqué, mettant en jeu des
paramètres assez difficiles à identifier tel que le coefficient de Coulomb. Néanmoins, un accord
relativement satisfaisant est observé entre le modèle numérique et les essais (15% sur les
forces normales RMS, 45% sur les forces tangentielles RMS à cause de l'incertitude sur le
coefficient de Coulomb, 15% sur les déplacements RMS, 70% sur la puissance d'usure).

Ces résultats nous permettent d'affirmer disposer d'un code de calcul capable de
reproduire relativement fidèlement les vibrations avec choc sur des supports à jeux. Les
premières applications numériques du code sur des composants industriels sont les crayons des
grappes de commande, pour lesquels des études paramétriques ont été menées et seront
présentées dans un autre papier du séminaire [5].

Un travail complémentaire de validation du code de calcul est prévu, il comporte une
phase d'essais de vibrations avec choc avec un tube multi-supporté (2 appuis à jeu) ainsi qu'une
phase d'essais de chocs en eau.
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