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ABSTRACT 

The structures submitted to a seismic excitation, may present a great 
amplitude response which Induces a non linear behaviour. These non linearities 
have an Important Influence on the response of the structure. Even In this 
case (local shocks) the modal synthesis method remains attractive. In this 
paper we will present the way cf taking Into account, a local non linearity 
(shock between structures) in the seismic response of structures, by using 
the modal synthesis method. 
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1 - INTRODUCTION 

Les excitations sismiques induisent sur les structures 

des mouvements de grande amplitude qui peuvent causer des non-

linéarités de comportement locales (chocs) ou globales (plastifi

cation ou grand déplacement). Ces non linéarités ont souvent une 

grande importance sur les niveaux de response. 

Même dans ce cas, à cause du nombre réduit de degrés de 

liberté à considérer, les calculs par recombinaisca modale restent 

attractifs vis-à-vis de ceux par éléments finis et permettent,de 

plus,de bénéficier de la répétitivité de certaines parties de la 

structure. Le traitement des non linéarités se fait alors locale

ment, explicitement on à l'aide de modèles linéaires équivalents. 

Par ailleurs les excitations sismiques sont par nature 

aléatoires. Pour les structures linéaires, les règles de dimension-

nement (méthode spectrale) permettent de s'affranchir de cet aléa. 

Il n'en est pas de même pour les structures non-linéaires et l'on 

est souvent amené à faire un traitement statistique sur des réponses 

temporelles du système,à différentes réalisations du signal sismi-

que d'excitation. 

L'objet de ce papier est de présenter la méthode de 

recombinaison modale quand le système mécanique possède des non-

linéarités localisées (chocs). Puis on appliquera cette méthode 

à l'analyse de la réponse d'une structure simple. 

2 - RAPPEL : STRUCTURE LINEAIRE SOUMISE A UN SEISME 

Nous allons étudier le comportement sismique d'une struc

ture S soumise & un mouvement imposé à sa base X.(t) (voir fig. 1) 

uniforme. 

U X 0

( t ) 
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Soit K et m les matrices raideur et masse de la struc

ture S bloquée au points d'excitation. 

A partir de ces matrices on peut définir la base modale 

représentant la structure en résolvant le problème homogène 

suivant s 

(K - att')0 « 0. (1) 

On obtient pour chaque mode : 

- les fréquences propres f^ (ou les pulsations u^) 

- les vecteurs modaux : 0. (orthogonaux entre eux, c'est-à-dire 
T 
0 7 m 0, « *ii^ffiii e s t l e synode d e Kronecker) 

T 
- les masses généralisées : nu « 0. m 0.. 

La connaissance des grandeurs modales $,, m., f. 

détermine complètement la'connaissance de la structure. 

Ecrivons maintenant les équations du mouvement de la 

S soumise au mouvement sisi 

que la structure n'est pas amortie). 

structure S soumise au mouvement sismique X (t) (nous supposons 

» Xabs * K X " ° 

où X a b s est le déplacement absolu de la structure et X le déplace

ment relatif & la base : X aj, 8 • X • X (t)U (U • vecteur unitaire 

dans la direction du séisme), d'où en utilisant uniquement le 

déplacement relatif : 

m X • KX • - y A mO (2) 
o 

avec Y0(t) • X 0(t). 

Le calcul par recombinaison modale consiste à projeter 

le déplacement relatif X, sur la base des modes propres 0 A t 

X - Z a (3) 
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avec : <* : vecteur des coefficients modaux, 

Z : matrice des modes, c'est-à-dire dont la I e 

colonne contient le i e vecteur propre 0,. 

A partir de l'équation (2) en utilisant (3) et en pré-
T 

multipliant par Z on obtient l'équation permettant de calculer 

les coefficients modaux : 

m a + K o » - y Q (4) 

avec : m : matrice diagonale contenant les masses généralisées t 
— T 
m * Z mZ 

K : matrice diagonale contenant les raideurs générali
sées : K * Z K Z 

— — «p 

Q : vecteur des déplacements généralisés : Q « Z mU. 

Dn des intérêts de cette méthode apparaît donc ici clai

rement puisque à partir d'un problème mécanique où les équations 

sont couplées entre elles, on obtient, au niveau du système régis

sant les coefficients modaux, des équations découplées. De plus, 

tel que nous l'avons*écrit, nous supposons que nous utilisons une 

base modale contenant l'ensemble des modes de la structure. En 

pratique on utilise une base modale tronquée, dont lès fréquences 

recouvrent bien le spectre de l'excitation sismique, ce qui permet 

de réduire considérablement le nombre de degrés de liberté du pro

blème. La contribution des modes négligés pouvant être évaluée à 

partir d'un calcul statique £l] . Cet aspect sera détaillé au 

paragraphe 4.3 de cet article. 

3 - PRISE EN COMPTE DES CHOCS 

3.1 - Généralités 

Par rapport au cas de la structure linéaire, pour tenir 

compte des chocs on va introduire, pendant la durée du choc, une 

force de liaison schématisant l'interaction entre les 2 structures. 
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Avant de choisir une méthode, éléments finis ou recom

binaison modale, pour traiter les impacts dans le calcul d'une 

structure donnée, il faut d'abord définir clairement les aspects 

que l'on veut étudier : 

- connait-on avec précision la position des points de choc et 

sont-ils nombreux ? 

- désire t-on connaître avec précision la réponse de la structure 

au voisinage du point de choc (effet local) ou au contraire, 

s•intéresse-t-on au comportement à long terme (basse fréquence) 

d'une structure soumise à des chocs répétitifs ? 

En effet si les points de choc sont mal connus ou nom

breux, ou si l'on s'intéresse au comportement local (à haute 

fréquence) de la structure au voisinage du point de choc, _ 

la méthode des éléments finis sera mieux adaptée pour 

traiter ce problème (algorithme explicite associé à une discré

tisation très fine) [23 • Par contre si la localisation des 

chocs est bien connue et si l'on s'intéresse au comportement 

global de la structure pour une durée d'excitation assez impor

tante, la méthode de recombinaison modale est mieux adaptée pour 

le résoudre. Dans ce cas on utilisera une base modale tronquée, 

représentant le comportement d'ensemble de la structure et l'effet 

local des modes à haute fréquence sera estimé par un calcul stati

que (ressort équivalent). 

3.2 - Modélisation du choc 

Si en fonction du problème a traiter, nous avons choisi 

la méthode de recombinaison modale, intéressons nous maintenant 

a la modélisation du choc. 

Physiquement nous dirons qu'il y a choc entre deux 

points A et B de la structure, si leur déplacement relatif est 

nul. Si les deux points étaient séparés par un jeu initial e, 

la condition de choc (ou de non enfoncement) s'écrit : 

X A - X B x< e 
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ou d'une manière plus générale, pour l'ensemble des chocs pouvant 

se produire sur la structure : 

B X c N < b (5) 

où B : est une matrice décrivant les relations linéaires entre 

les déplacements des points de la structure, 

X t est le vecteur des déplacements des éventuels points de 

choc, 

b : est un vecteur fonction des jeux initiaux. 

Les forces de choc n'existent que s'il y a contact et 

les équations d'équilibre dynamique sont donc différentes suivant 

qu'il y a ou non contact. 

Pendant le choc on admet que la condition de non enfon

cement (5) n'est pas vérifiée, et on introduit une force de choc 

proportionnelle à l'enfoncement (méthode du ressort de choc). 

Ce ressort représente la raideur de liaison et peut schématiser 

des déformations locales de la structure comme par exemple, lors 

du choc de deux poutres, la raideur d'ovalisatlon locale au point 

de choc (due à une discontinuité localisée de la structure), qui 

ne pouvait d'ailleurs pas être représentée avec un modèle poutre, 

même au prix d'une discrétisation spatiale très fine. 

En l'absence de,choc, les équations régissant le mouve

ment de la structure sont celles présentées au paragraphe 2. 

Pendant le choc les équations s'écrivent t 

m X + K X * P T F » - y mU (6.1) 
c o 

PX - K*"1 F c » 0 (6.2) 

où t P c est le vecteur des forces de choc, 

P est la matrice rectangulaire permettant de passer du 

vecteur X des déplacements de points de la structure au 

vecteur X c des déplacements au point de choc, 

K est la matrice des raideurs â'novalisation" ou de "liaison". 
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En projetant ces équations sur les modes, on obtient : 

m o • K a • B T P c » - y Q (7.1) 

B a - K*" 1 F„ « 0 (7.2) 

c 
avec B • PZ. 

3.3 - Effet de la troncature 

Pratiquement, comme pour les structures linéaires, on 
utilise une base modale tronquée. Les fréquences des modes retenus 
dans la base modale sont inférieures à une fréquence donnée, qui 
est elle-même quatre ou cinq fois la valeur de la plus haute fré
quence des phénomènes xue l'on cherche à étudier. 

L'application brutale de la troncature donne de mauvais 
résultats (déplacements, forces de choc) et il convient d'évaluer 
l'influence des modes négligés, modes élevés qui interviennent 
dans les déformations locales au niveau des points d'impact. 

Nous allons réécrire les équations de la structure 
durant le choc (7.1, 7.2) en séparant la contribution des modes 
retenus dans la base (indice 1) et de ceux qui n'y appartien
nent pas (indice 2). Le système devient : 

et les déplacements de la structure s'écrivent t 

X - Z 1 o. • Z, <s9 (9) 

£ déplacement caî- t—-contribution d e a m0^ea négligés. 
culé sur la base 
tronquée. 
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Maintenant nous faisons 1*hypothèse que les modes 

d'ordre élevé ont une réponse quasi-statique, c'est-à-dire que 

î.^î2 « K 2*2 <*
e <ï»l permet d'obtenir d en fonction de F c et en 

se reportant dans la dernière équation on obtient : 

V l - *~c Pc " *o B2*2 1 Ô 2 (10) 

avec K~1 « K*"1 • B 2 Kj
1 B* (11) 

K qui apparaît comme la souplesse de choc effective 
c *-1 

est une combinaison de la souplesse de liaison (K ) et de la 
— 1 T 

souplesse des modes négligés aux points de choc (B, K B,). 
"1 T * 2 * 

Le calcul de cette matrice (B. K, B2* n e n * c e s s i t e P a s 1® calcul 

de Kl mais peut être évalué à l'aide de calculs statiques en 

appliquant une force unité au niveau des points de choc. 

Il en est de même pour le vecteur B, Kl Q~ qui repré

sente la contribution sur les modes négligés de l'excitation sis-

mique. Il peut être déterminé à partir d'un calcul statique de la 

structure sous accélération unité uniforme. 

Les équations d'équilibre de la structure pendant le 

choc, s'écrivent sur la base tronquée de la manière suivante : 

51 «i + *1 °1 + B ? pc • " *o '1 (12) 

B1°1 " K'c pc ' *o 5' (13) 

avec -1 *-1 -1 T — 1 T 
K c ' » K • PK V - B-jK.,1 B!| (14) 

et Q' « P K"1 mU - B 1 K~
1 Q., (15) 

Au niveau du calcul de la réponse de la structure on peut 

également prendre en compte la contribution des modes négligés au 

moyen des mêmes calculs statiques que précédemment mais en évaluant 

la réponse de la structure en tous ses points et non plus seule

ment aux points de choc : 

X «X-(K" 1P T - ^K^ 1B*)F C - f0(K"
1mU - ZJFJSJ). (16) 
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Par rapport au système 7, décrivant la projection sur 

la base modale complète, pour calculer correctement la force de 

choc, on remplace la raideur de liaison par la raideur effective 

du choc, incluant la souplesse des modes négligés, et on utilise 

les déplacements calculés sur la base tronquée. Néanmoins le cri

tère de choc doit être appliqué sur les déplacements totaux (y 

compris la correction due aux modes négligés). 

Remarques r 

- Dans le formalisme présenté ci-dessus on a supposé que les struc

tures étaient bloquées au point d'excitation. On peut facilement 

le généraliser en supposant la structure libre en ces points. 

Dans ce cas la base modale contient des modes de corps solide 

(à fréquence nulle) et l'évaluation de la contribution des modes 

négligés ne peut plus se faire en statique (matrice raideur sin

gulière) mais par un calcul dynamique à basse fréquence. 

- Les bases modales que l'on utilise, représentent en général assez 

bien la gamme des fréquences d'excitations sismiques si bien que 

les termes représentant la contribution des modes négligés sur 

l'excitation sismique sont souvent négligeables (dans le cas 

d'une structure libre aux points d'excitation, ils sont nuls), 

ce qui revient à dire que les modes d'ordre élevé sont uniquement 

excités par les chocs. 

- Le choix de la base modale est un compromis entre la fréquence 

du phénomène physique que l'on veut observer et la valeur du pas 

de temps utilisé dans l'intégration des équations. Des études 

nous ont montré que l'on avait de bons résultats quand la rai

deur des modes négligés étaient du même ordre de grandeur que 

la raideur de liaison, c'est-à-dire lorsqu'on rajoute un mode 

supplémentaire dans la base modale, on ne modifie pas sensible

ment la raideur effective de choc. 
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4 - APPLICATION A OWE STRUCTURE SIMPLE 

Nous allons étudier le système composé d'une poutre 

encastrée à une extrémité munie d'une masse ponctuelle m à l'autre 

extrémité (figure 2), la masse propre de la poutre étant faible 

devant la masse concentrée. 

X(£) 0 

jeu nul 

X(l)>0 

0 - ryfrr 
pas de choc 

Figure 2 

xuxo 
F, 

pendant le choc 

Au repos la masse est au contact (jeu nul) avec une 

butée souple de raideur k c. Comme base modale nous retiendrons le 

mode de vibration en flexion du système poutre-masse dont la 

pulsation s'écrit : 

4 ml 
El 

avec E : module d'Young du matériau 

I : inertie de flexion 

l t longueur de la poutre. 

La masse généralisée du mode vaut 

modale au point de choc 0 U ) vaut 1, 

m, et la déformée 

Nous supposons de plus que la raideur de la butée k c 

est faible devant la raideur des modes négligés et donc que la 

raideur effective de choc est égale à k c < De plus nous faisons 

l'hypothèse que la structure n'est pas amortie. 
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Nous allons étudier la réponse de ce système à un 
déplacement in i t ia l non nul X(£)| « X . 

|t»0 

A un instant quelconque le déplacement d'un point de 

la barre s'écrit X(x,t) « o(t> 0(x) 

* quand il n'y a pas choc, l'équation des coefficients modaux 

s'écrit : 

o + »>j a • 0 (16) 

avec comme conditions initiales les déplacements et vitesses à 

la fin du choc précédent. 

* quand 11 y a choc : 

2 *e 
0 * w 0 * * m 9 i t ) 

aveO F„ « -k 0<£)o(t) 

2 2 en posant : u, • k 0 (£)/m 

2 2 
on a : o + U Q + «..}<* » 0 (17) 

avec comme conditions initiales les déplacements et vitesses à 

la fin du mouvement sans choc. 

On voit donc que le mouvement de la masse m est une 

succession de demi sinus d'amplitude X (déplacement initial) de 

période T * 2v/u> correspondant au mouvement sans contact avec 

la butée et d'amplitude d., * (X u )/(/»J+uf) (cette amplitude est 

calculée a partir de la conservation de l'énergie pendant le mou

vement) et de période T 1 • (2lD/(/oi5+wJ) correspondant aux ins

tants où la masse est en contact avec la butée souple. 

Une application numérique a été faite avec les valeurs 

suivantes : f Q « ̂  « 3 Hz, m » 2 kg, k c • 2160 H/m et X 0 «0,14.10 

ce qui conduit aux valeurs <*u temps de choc T-j/2 • 0,8 s, et de 

l'enfoncement maximal durant le choc de : 0,69.10"3 m. 
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Cet exemple d'une masse ponctuelle impactant sur une butée 

souple a été traité à l'aide du code CASTEM 2000 qui traite à 

l'aide du formalisme décrit précédemment les problèmes de choc entre 

structures.Le déplacement de la masse m est tracé figure 3 et a 

bien sûr permis de retrouver les résultats analytiques ci-dessus. 

5 - CONCLUSION 

La méthode de recombinaison modale est bien adaptée & 

l'étude des structures présentant des non-linéarités localisées 

de type choc dans la mesure où l'on s'intéresse au comportement 

à long terme de la structure et non à son comportement local au 

voisinage de choc. 

Dans ce formalisme le choc est modélisé à l'aide d'un 

ressort agissant dans la direction du choc. Cette modélisation 

peut être généralisée pour tenir compte des dissipations lors de 

l'impact (amortisseurs de choc) et même du frottement entre les 

deux structures qui s'impactent. 
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