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1 Contexte 

Aux grandes vitesses de rotation, les imperfections (rotor fissuré, défaut de forme, paliers 
anisotropes…) présentes sur les machines tournantes du secteur de l’énergie 
(turboalternateurs, pompes à vide…) entraînent un comportement vibratoire spécifique qui 
peut endommager, voire déstabiliser la machine. Les systèmes tournants qui nous 
intéressent ont une vitesse de rotation  constante et leurs vibrations sont considérées 
petites.

2 Objectifs 

Les modélisations courantes du comportement vibratoire d’ensemble d’une machine 
tournante se limitant généralement aux modèles sans défauts, l’objectif de cette thèse est de 
comprendre l’influence de ces derniers sur les oscillations du système et de proposer un 
algorithme général susceptible de prédire leur comportement dynamique. L’algorithme est 
écrit à l’intérieur du logiciel libre éléments finis Cast3m, développé par le CEA.       

3 Approche 

On étudie dans un premier temps des oscillateurs tournants simplifiés (système masse-
ressort à deux degrés de liberté) de façon à établir le lien avec des phénomènes physiques 
connus et proposer une méthode numérique simple et rigoureuse permettant de traiter la 
dynamique de ces systèmes (stabilité, réponse vibratoire…). On adapte ensuite cette 
méthode aux systèmes tournants réels à n degrés de liberté au moyen du logiciel Cast3m. 
On réalise finalement un processus expérimental «simple» permettant de valider par les 
calculs et l’expérience les travaux réalisés.
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4 Résultats 

On montre, à travers l’étude de nos exemples simplifiés, que la présence d’une imperfection 
conduit à une équation différentielle d’équilibre à coefficients périodiques (à coefficients 
constants dans le cas particulier des systèmes sains). Les techniques de résolution de ce 
type d’équations font appel à des théories spécifiques de la fin du XIXème siècle (théorie de 
Floquet, déterminant de Hill…). En adaptant ces théories aux oscillateurs paramétriques (les 
oscillateurs tournants avec défauts en font partie), on donne une démarche rigoureuse, 
inspirée par l’étude vibratoire des systèmes classiques, qui nous permet d’obtenir le 
comportement dynamique linéaire qui nous intéresse. Notamment, les modes propres de ces 
systèmes sont poly-harmoniques et leur stabilité est paramétrique (elle dépend de ). La 
réponse vibratoire est aussi poly-harmonique et il existe des résonances secondaires. 
Dans une deuxième étape, on adapte les outils numériques introduits précédemment à la 
méthode des éléments finis permettant de traiter le comportement vibratoire des structures 
tournantes réelles à n degrés de liberté. La réponse des machines tournantes avec 
imperfections étant poly-harmonique, on l’écrit comme la somme des contributions sur 
chaque harmonique ; en pratique, le maillage initial S dans le domaine temporel est donc 
découpé en sous-structures Sj dans le domaine fréquentiel où chaque Sj correspond à un 
harmonique j. Les méthodes de résolution de l’équation d’équilibre du système S s’inspirent 
alors des méthodes de synthèse modale classiques (sous-structuration + calculs sur base 
modale) de façon à modéliser la réponse vibratoire avec des temps de calculs raisonnables. 
Pour finir, on élabore un banc d’essai simple composé d’une poutre rectangulaire verticale 
en rotation supportée par des colonnettes rectangulaires souples. Par couplage rotor-stator, 
les oscillations de la poutre sont paramétriques ; on compare les résultats expérimentaux à 
ceux obtenus par la modélisation grâce au logiciel Cast3m.           

5 Conclusions

Grâce à l’étude des oscillateurs tournants simplifiés et par extension à la méthode des 
éléments finis, on donne une démarche numérique efficace pour modéliser le comportement 
vibratoire des machines tournantes avec imperfections (méthode qui peut s’étendre au cas 
plus général des oscillateurs paramétriques). A travers un processus expérimental, on valide 
cette méthode. 
Cette thèse a donné lieu à des publications (article dans une revue internationale et actes de 
conférence). Un autre article est en cours de rédaction.
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