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Terme intégral

Loi de contrôle basée sur la vitesse de la masse 1 :

Équation de la dynamique :

Résolution numérique :

q Banc d’essai expérimental 
q Extension aux absorbeurs de vibrations purements non-linéaires
q Prise en compte des phénomènes quasi-périodiques
q Test de nouvelles lois de contrôles

Schéma de principe

Résultats

Perspectives Références

Modèle mathématique 

TMD HMD NLTVA

Limitées avec une 
structure NL

Mise en œuvre simple

Mono-fréquentielle

Encombrement

Réactivité, adaptabilité  
et performances accrues

Apport d’énergie 
nécessaire 

Phénomènes NL 
indésirables

Exploitation des NL

Efficace sur une large 
gamme de fréquences 

• Intégration temporelle : Newmark non-linéaire
•Domaine fréquentiel : Méthode de la balance harmonique
+ Continuation + Stabilité+ Bifurcations

Neimark-Sacker

Branch Point

Limit Point

• Solutions isolées instables
• Courbe bleu : Suivi des points limites

Le contrôle hybride améliore les performances d’un absorbeur passif grâce à des capteurs, actionneurs et une loi de contrôle. 
Il garantit l’aspect « fail safe ». Les non-linéarités permettent d’augmenter la plage d’utilisation de l’absorbeur. 

Stable HNLTVA
Instable HNLTVA

Stable NLTVA
Instable NLTVA

Suivi de points limites en fonction de la pulsation et 
du paramètre 𝛼 = 1.5 de la loi de contrôle 

L’augmentation du paramètre 𝛼 permet de diminuer l’amplitude de la réponse, mais crée des zones instables. Une modification
ou un changement de loi intégrant des non-linéarités et une robustesse face aux perturbations est nécessaire.

Suivi de points limites en fonction de la pulsation et 
du paramètre 𝛼 de la loi de contrôle 

Absorbeur de vibrations non-linéaire hybride 
(HNLTVA)

Bifurcations
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