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SYNTHESE :

Cette note présente les résultats d'une étude bibliographique de dispositifs de
dissipation d'énergie pouvant être adaptés aux ponts roulants. Les principes de
dispositifs passifs utilisant la friction, la plastification d'éléments métalliques ou la
viscosité sont rappelés. Un système semi-actif basé sur la notion de boîte à choc,
nécessitant un minimum d'apport en énergie de contrôle est également proposé.
L'application à ce type de structure qui présente un comportement non linéaire très
marqué sous forte sollicitation (glissement rails/galets, endommagement et
plastifications locales notamment) est ensuite discutée. Les premiers résultats d'une
étude numérique en cours sont également proposés. Les critères de sélection du
dispositif portent sur la performance, la robustesse et la fiabilité, l'adaptation aux
non-linéarités et enfin la sensibilité aux variations des caractéristiques vibratoires, et au
délai de réponse de l'actionneur semi-actif.

(HP-52/967004/A)



EXECUTIVE SUMMARY :

This paper deals with the results of a bibliographic survey of energy dissipation
devices which could be adapted for overhead cranes. The principle of passive devices
using friction, yielding steel systems or viscous and viscoelastic systems are
remembered. An active control system, which needs a minimum of external control
energy is also presented. The application to overhead cranes which have a strong non
linear behaviour under strong seismic motion (sliding between rails and wheels, local
yielding and damage) is further discussed. The first results of a numerical study in
progress are likewise purposed. The criterion of selection of the devices turn on the
performance, the robustness and the reliability. The behaviour in the presence of non
linearities, the sensitivity to the variations of the vibratory characteristics, and lastly the
sensitivity to the response delay of the active controller are taken into account.

9<NB00134

(HP-52/96/004/A)



ETUDE COMPARATIVE DE DISPOSITIFS
DE DISSIPATION D'ENERGIE PASSIF ET SEMI-ACTIF

DESTINES AUX PONTS ROULANTS

P. GUIHOT • , D. REVAUD ••

1. INTRODUCTION

Pour tenir compte de l'évolution des règles de dimensionnement au séisme, les ponts roulants des centrales
nucléaires les plus anciennes ont récemment fait l'objet d'une requalification sismique utilisant la méthode
classique du spectre de réponse d'oscillateurs. Il s'avèreque la requalification de ces matériels existants n'est pas
toujours aisée, certains éléments devant parfois être renforcés ou remplacés. La problématique est en fait assez
complexe. La méthode classique de dimensionnement actuellement en vigueur ne permet pas la prise en compte
des effets non linéaires de glissement qui ont lieu entre les galets et les voies de roulement du pont lui même
ainsi qu'entre le chariot et la structure principale du pont. Ce phénomène conduit pourtant à écrêter les
accélérations transmises au pont et au chariot et par conséquence limite les déformations et contraintes induites,
Betbeder-Matibet réf.[4]. Pour pallier ces inconvénients, des calculs transitoires non linéaires ont parfois été
réalisés. Les résultats obtenus, moins conservatifs, suffisent généralement à qualifier ces structures. Il reste
néanmoins quelques cas particuliers non résolus. L'ajout de dispositifs de contrôle vibratoire passifs ou actifs
peut contribuer à qualifier ces ponts roulants, tout en limitant les modifications structurales à apporter. Par
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ailleurs, on assiste à une remise en cause des niveaux de séisme de dimensionnement. En cas de réévaluation du
niveau sismique sur certains sites de tranches existantes, il pourrait devenir nécessaire d'apporter des
modifications structurales plus importantes. L'intégration de dispositifs de contrôle vibratoire pourrait se révéler
être une bonne solution alternative.

On présente ici les principaux résultats d'une étude bibliographique assez exhaustive traitant essentiellement des
dispositifs passifs mis en oeuvre dans le domaine du génie parasismique dans le but de proposer des solutions
adaptées aux ponts roulants. La recherche bibliographique n'ayant pas permis de trouver d'études appliquées aux
dispositifs de levage, des exemples de réalisations appliqués aux bâtiments sont présentés et analysés. Leur
applicabilité aux ponts roulants est ensuite discutée. Bien que plus difficilement réalisable compte tenu des
impératifs de sûreté associés à la tenue de ces structures en cas de séisme, une solution originale mettant en
oeuvre un dispositif semi-actif robuste est également proposée. Les premiers résultats d'une étude numérique
visant à préciser le comportement de ce système sont inclus en dernière partie.

2. DISPOSITIFS PASSIFS DISSIPATEURS D'ENERGIE

Une vue relativement exhaustive des moyens passifs mis en oeuvre dans le domaine du génie parasismique est
proposée dans le rapport, réf. [8]. On rappelle ici le principe des dispositifs les plus faciles à adapter à une
structure de type pont roulant. L'équilibre énergétique dans une structure peut être exprimé comme suit :

E c + E p + Eh + E(j = Ei (1)
où Ei est l'énergie totale transmise à la structure, Ep est l'énergie potentielle (à associer aux efforts internes), Ec

est l'énergie cinétique (à associer aux déplacements et mouvement vibratoires), Eh est l'énergie dissipée par
hystérésis et viscosité dans les dispositifs passifs, Ej est l'énergie dissipée par amortissement visqueux dans
l'ensemble de la structure à l'exception des dispositifs passifs.

La réponse de la structure à un séisme fort peut être améliorée en minimisant l'énergie en entrée Ej, ou en
augmentant l'énergie dissipée Eh dans la structure pour diminuer l'énergie Ej à dissiper dans la structure.
L'énergie Ej peut être diminuée en installant un dispositif d'isolation. Cette solution semble peu adaptée aux
ponts roulant. Il faut noter cependant que le glissement des galets de roulement sur les voies de roulement joue
déjà ce rôle de filtre. Les dispositifs présentés ci-après sont conçus pour dissiper un maximum d'énergie Ef,, tout
en limitant la dissipation dans le reste de la structure.

Le principal intérêt de ces dispositifs est de rester opérationnel et de conserver un comportement stable lorsque
la structure a un comportement non linéaire marqué. Ils s'accommodent également des modifications de
caractéristiques vibratoires de la structure (Pont roulant chargé ou à vide, position variable du chariot). Un
inconvénient non négligeable de ces dispositifs passifs est qu'ils ne fonctionnent qu'à partir du moment où la
structure se déforme. Il est essentiel qu'ils puissent dissiper suffisamment d'énergie dès les faibles déformations
de la structure principale.

2.1. Systèmes à friction

Une assez grande variété de systèmes à friction a été proposée ces dix dernières années pour dissiper l'énergie
des structures en cas de sollicitation sismique. La quasi totalité des systèmes de friction génère une boucle
d'hystérésis caractéristique du frottement de Coulomb. Ces systèmes ont de très bonnes performances et leur
comportement est peu affecté par l'amplitude du chargement, les variations possibles des fréquences du système
à amortir, ou le nombre de cycles du chargement sismique. Ces systèmes diffèrent principalement de par leur
complexité mécanique et les matériaux utilisés pour les surfaces de glissement.

Les amortisseurs à frictions produits par Sumitomo Metal Industries, Ltd., figure{ la, lb} ont été employés dans
la construction de deux buildings au Japon, réf. [3 et 9]. Des études numériques et expérimentales, réf.[2 et 3],
ont été réalisées sur ce système en vue de le prendre en compte dès la conception lors du dimensionnement au
séisme. L'ajout du dispositif sur les charpentes métalliques testées s'est révélé globalement très positif. La
géométrie linéaire de ce type de dispositif est également un avantage non négligeable, puisqu'elle facilite son
montage sur les ponts roulants au niveau des boggies.



Figure{la} : Coupe longitudinale et transversale de l'appareil à friction développé par la société Sumitomo
Longitudinal and transversal section of a Sumitomo friction damper
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Figure{lb} : Boucle d'hystérésis de l'appareil à friction / Hysteretic loop of a Sumitomo friction damper

II faut noter plusieurs variantes de ce système dont celui de la société française Domange Jarret, réf.[5 et 6] qui
propose également un dispositif linéaire à friction. Le frotteur est plaqué sur le cylindre extérieur par un
empilage de rondelles conçues pour travailler en post-flambement élastique. Le dispositif EDS expérimenté par
Aiken [3] a l'avantage d'être auto-centreur puisqu'en l'absence d'efforts, le déplacement revient à zéro. L'effort
de glissement est proportionnel à l'allongement contrairement aux autres dispositifs pour lesquels on a affaire à
un seuil de glissement constant. Ceci est important dans la mesure où le réglage du seuil apparaît comme un des
principaux problèmes à résoudre dans le cas des dispositifs à seuil constant. Il est cependant possible de
remédier au problème de seuil constant en plaçant plusieurs dispositifs à course limitée en séries.

Dans la pratique, un des principaux problèmes à résoudre avec les dispositifs à friction est l'assurance de leur
fiabilité et de leur maintenance, réf.[7 et 9]. Il est essentiel qu'en cas de séisme, les surfaces de frottement
puissent glisser dès que le niveau de chargement a atteint le seuil défini lors du dimensionnement, et ce même
après de longues années sans service. Il semble donc souhaitable de réaliser des protections pour ces dispositifs
et de faire des études de vieillissement. Il faut noter également que si des glissements ont lieu au cours d'un
séisme, la structure ne revient pas à sa position d'origine, sauf pour le système EDS. Il existe donc des
déformations résiduelles et des contraintes résiduelles pouvant atteindre le seuil des contraintes de glissement
dans les éléments ayant glissé.

2.2. Systèmes élasto-plastiques en acier

Cette classe de systèmes utilise les propriétés élasto-plastiques des métaux sous l'effet de contraintes de flexion,
d'effort tranchant ou de traction pour créer un comportement hystérétique dissipateur d'énergie. De nombreux
systèmes utilisant ce principe ont été étudiés. Les principaux intérêts de ces systèmes sont leur simplicité de
mise en oeuvre, notamment pour les structures métalliques, leur grande stabilité et donc leur grande fiabilité
dans le temps, ainsi que leur bonne résistance aux facteurs environnementaux, vieillissement, radiations et
température. La plupart de ces dispositifs utilisent des formes triangulaires ou en sablier (ou X), figure {2a}, de
sorte que la plastification soit répartie sur l'ensemble du dispositif. Cette conception assure un bon
comportement sous des sollicitations répétitives sans entraîner de rotule plastique localisée.

Le dispositif ADAS (Added Damping And Stiffness), figure {2a, 2b}, représente bien cette classe de
dissipateurs. Ces éléments sont une évolution de plaques en forme de croix utilisés comme supports
amortisseurs de tuyauteries, réf.[9]. Des études expérimentales intensives menées par Whittaker et ail, réf.[14] et
C.S. Tsai, réf.[13], ont permis de tester à la fois les dispositifs seuls puis des structures équipées de ces
dispositifs. Les résultats obtenus donnent de bonnes bases pour préciser les avantages, inconvénients et limites
de ces systèmes. Les études incluaient une évaluation expérimentale des caractéristiques mécaniques de
plusieurs éléments ADAS, des tests expérimentaux sur une ossature métallique représentative d'une travée d"un
bâtiment de trois étages à liaisons poutres/poteaux encastrées, de 9 mètres de haut environ, une évaluation des
performances avec et sans dispositifs ADAS.
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Figure {2a, 2b} : Dispositif ADAS et comportement hystérétique d'un élément ADAS à 7 lames
ADAS device and 7 plate ADAS element hysteretic behaviour

II a été établi que le dispositif testé pouvait subir une vingtaine de cycles sans modification de ces
caractéristiques mécaniques lorsque le déplacement différentiel maximal retenu entre les extrémités des plaques
est de l'ordre de trois à cinq fois le déplacement correspondant à la limite élastique. Des essais complémentaires
ont prouvé la bonne stabilité de ces systèmes à grand nombre de cycles. Un essai a comporté 130 cycles avec un
déplacement différentiel maximal pour chaque cycle compris entre 10 et 14 fois le déplacement correspondant à
la limite élastique sans atteindre la rupture. Les principaux résultats de l'étude expérimentale sur une ossature
métallique sont que :
• L'ajout de dispositifs ADAS rigidifie la structure. C'est attendu (Added Stiffness).
• Les déformations entre étages sont réduites d'approximativement 250%.
• Les efforts tranchants sont peu diminués, par un facteur d'environ 1,1.
• L'énergie Eh dissipée par les six dispositifs ADAS intégrés à la structure est estimée en moyenne à 75% de

l'énergie Ej totale introduite lors des différents séismes.
• L'introduction de tels dispositifs nécessite la réalisation de calculs non linéaires dès la phase de conception.

2.3. Systèmes visqueux et viscoélastiques

Les systèmes visqueux ont fait l'objet de nombreuses applications pour limiter les vibrations des bâtiments de
grande hauteur aux excitations éoliennes. Les applications concrètes concernant la conception parasismique sont
essentiellement limitées aux dispositifs d'isolation des structures. Les applications concernant les dissipateurs
d'énergie restent cantonnées à un rôle de confort vis à vis des excitations éoliennes, mais des cas de
dimensionnement sont à l'étude. Dans ce cadre, H. Abbas et J.M. Aiken, réf. [1 et 2], R.D. Hanson réf. [9], C.S.
Tsai, réf. [12], fournissent une bibliographie assez détaillée des réalisations et études récentes. Ces dispositifs
consistent à faire travailler en cisaillement une couche de néoprène fixée entre deux assemblages métalliques. Il
a été testé expérimentalement sur des ossatures métalliques en parallèle avec l'oscillateur à friction Somitumo.
Les conclusions du rapport référencé [2] dans lequel on trouve une étude comparative des deux dispositifs
indiquent que les deux dispositifs dissipateurs d'énergie fonctionnent bien et améliorent considérablement le
comportement de l'ossature métallique. Les réponses des deux systèmes sont très similaires, au moins pour les
chargements sismiques réalisés. Le système à friction dissipe une plus grande part de l'énergie lorsque
l'excitation est de fort niveau ce qui semble cohérent avec les formes respectives de leurs boucles d'hystérésis.
La géométrie de ces dispositifs reste cependant à adapter pour les ponts roulants.



En revanche, la société Domange-Jarret réf.[6], propose des dispositifs passifs visco-élastiques linéaires de type
vérins donc faciles à implanter sur un pont roulant. Ils présentent un effet de raideur lié à la montée en pression
de l'élastomère et un effet dissipatif lié à l'écoulement de l'élastomère. L'importance relative de ces deux aspects
dépend de la géométrie du piston. Des essais réalisés à basse fréquence permettent d'obtenir d'excellentes
courbes d'hystérésis, proches de celles du système à friction, fig. {lb}. Ces dispositifs plus élaborés que les
précédents sont peut être plus performants mais moins robustes qu'un dispositif ADAS.

2.4. Synthèse et applicabilité aux ponts roulants

Les dispositifs passifs ont largement fait leurs preuves d'un point de vue expérimental et numérique comme
étant de bonnes solutions pour limiter l'amplitude des déformations et des contraintes dans les structures
soumises au séisme. L'applicabilité aux ponts roulants est liée aux possibilités d'intégration de ces dispositifs à la
structure. Cet aspect n'a pas encore été étudié en détail, mais a priori, il semble possible :
• de fixer des systèmes de type vérin au niveau des supports des galets de guidages. Le principal effet de ces

vérins serait de limiter les efforts de contacts exercés horizontalement et perpendiculairement à la voie de
roulement. Les effets bénéfiques sur le reste de la structure restent à préciser.

• de modifier les quatre liaisons entre les poutres longitudinales et les sommiers en insérant soit des supports
visco-élastiques en forme de plaque, soit un dispositif à lames élasto-plastiques. Des problèmes
d'encombrement ne sont pas à exclure dans ce dernier cas. Dans cette configuration, l'effet des dispositifs sur
les voies de roulement comme sur la structure mobile restent à préciser.

3. DISPOSITIF SEMI-ACTIF A IMPACT

Les approches de contrôle passif sont nécessairement limitées puisque la structure doit d'abord se déformer pour
que le système se mette à fonctionner. Les contrôles actifs ont été développés pour remédier à cet inconvénient
et accroître l'efficacité du contrôle. Les techniques actives sont plus sophistiquées puisqu'elles nécessitent un
contrôle en temps réel. Leur domaine d'application est extrêmement vaste et conduit parfois à des solutions
élégantes et particulièrement bien adaptées. Dans le domaine du génie parasismique, les applications restent très
limitées, et ce pour plusieurs raisons évidentes. L'objectif du contrôle dans ce domaine n'est pas de réduire
considérablement un niveau vibratoire, mais plutôt de le limiter pour assurer la tenue d'une structure à un cas de
chargement peu probable. Par ailleurs, en cas de mouvement sismique fort, la demande d'énergie de contrôle
peut devenir très importante, ce qui nécessite l'installation de systèmes actifs capables de délivrer des fortes
puissances. Il s'ensuit une augmentation des coûts de fabrication, de maintenance sans compter d'éventuelles
surcharges permanentes due au dispositif. Enfin, le dispositif doit fonctionner à coup sûr en cas d'événement
sismique. Or le risque de défaillance de la chaîne de contrôle en temps réel et de la source d'énergie externe
nécessaire au fonctionnement du dispositif actif ne peut être réduite à zéro.

Ces limitations ont poussé certains ingénieurs à explorer la possibilité d'utiliser des approches de systèmes semi-
actifs pour lesquelles, un apport énergétique externe relativement faible permet d'adapter les propriétés de la
structure en modifiant activement certains de ses paramètres afin de minimiser la réponse de la structure
contrôlée. On présente dans ce qui suit une procédure développée par S.F. Masri, réf.[l 1], étudiée aussi par T.K.
Caughey [10], qui nous paraîr particulièrement bien adaptée aux structures de type pont roulant. Elle utilise une
"masse secondaire à jeu" qui crée des impacts sur la structure à contrôler.

3.1. Description et intérêt de l'amortisseur à impact

Ce type d'amortisseur vibratoire est étudié depuis de nombreuses années par S.F. Masri. L'amortisseur à impact
est constitué par une masse mobile par rapport à la structure à contrôler. Lorsque le déplacement relatif de la
masse mobile par rapport à la structure dépasse une certaine valeur, la masse mobile impacte la structure. Lors
du choc, un transfert d'énergie a lieu entre la masse mobile et la structure entraînant une modification de la
réponse de la structure principale. L'objectif de la procédure est de contrôler les instants de choc en fonction de
la réponse de la structure porteuse, de sorte qu'ils conduisent systématiquement à une diminution de l'amplitude
de la variable vibratoire que l'on cherche à minimiser.



La procédure retenue pour fixer les instants de choc consiste uniquement à modifier le jeu entre la masse mobile
et la structure, de sorte que le jeu soit nul à l'instant souhaité pour l'impact. Le système a une composante active
puisqu'il nécessite un apport d'énergie extérieure pour modifier la taille du jeu et un algorithme qui détermine en
temps réel les instants optimum d'impacts.

Des études menées principalement par S.F. Masri [11] ont montré que l'amortisseur à impact présente de réelles
qualités pour atténuer la réponse de structures sollicitées par des excitations aléatoires, stationnaires et
transitoires, notamment de type sismique. On peut considérer la masse mobile comme un réservoir d'énergie.
Celle-ci est renvoyée à la structure porteuse à des instants optimum pour minimiser un élément de la réponse de
la structure. Le principal facteur d'efficacité d'un amortisseur à impact pour limiter les vibrations de la structure
à contrôler est d'empêcher la structure de répondre sur ces modes propres, en répartissant l'énergie sur une plus
grande bande fréquentielle. Il s'agit là d'un effet bien connu de certains systèmes non linéaires et
particulièrement des systèmes à impact. Par ailleurs, les principaux atouts de ce type de système sont que :

• II n'est pas nécessaire d'avoir un modèle mathématique de la structure à contrôler.
• La procédure est applicable aux structures dont les caractéristiques vibratoires peuvent évoluer, comme

les ponts roulants en fonction de l'emplacement des chariots et des masses éventuellement soulevées.
• La procédure reste applicable lorsqu'il se produit une modification des caractéristiques de la structure

contrôlée au cours de la sollicitation. En particulier, la procédure est utilisable pour des structures
présentant des phénomènes non linéaires ou des modifications structurales - apparition de zones
plastifiées par exemple.

Le principal désavantage de cette procédure selon S.F. Masri [11] est la difficulté de prévoir un moyen
d'anticiper la mise en marche de l'amortisseur. Deux techniques doivent pouvoir permettre de surmonter ce
problème :

• Le premier est de pouvoir mettre en oeuvre un système d'activation à temps de réponse faible par rapport
aux constantes de temps de la structure principale.

• Le deuxième est d'anticiper la réponse de la structure principale en activant le système de contrôle avant
le passage par zéro. Le seuil de déclenchement et les conditions complémentaires nécessaires au
déclenchement de la procédure de contrôle restent à mettre en oeuvre et à tester.

Structure à contrôler.

Structure porteus

Masses
auxiliaires

Figure {3a, 3b} : Modèle d'une structure mécanique munie d'actuateurs et schéma de l'oscillateur étudié
Model of a mechanical structure with vibration controllers and the studied oscillator

3.2. Formulation

On considère un système à multi-degrés de libertés comme indiqué sur la figure {3a}. Cet ensemble est
constitué d'une structure à contrôler (indicée 1) reliée à une structure porteuse (indicée 0) qui peut être animée
par une sollicitation sismique. Des actuateurs (indicés 2), constitués de masses mobiles, contribuent à limiter les
vibrations de la structure à contrôler. En l'absence d'actuateur, l'équation du mouvement de la structure 1 peut
s'écrire :

= l. 2, (2)



où rij est le nombre de degrés de liberté de la structure 1, Xx est le déplacement absolu du i*"* ddl de la

structure 1, *?«, est la masse du i*"* ddl de la structure \}x{t) est le vecteur des déplacements absolus de la

structure 1, x(f) est le vecteur des déplacements absolus de la structure 0, p(t) est le chargement appliqué à la

structure 1. *

Si n 2 actuateurs sont fixés sur la structure 1, il faut rajouter aux n2 équations du système (2) correspondant

aux points d'ancrages des actuateurs des forces de réaction non linéaire "h". Il faut également compléter le
système par de nouvelles équations gouvernant le comportement des actuateurs. D'où le nouveau système :

lTnj1Xj(t)+fi(*x(t),1x(t), x(f),°x(0) = p(t) pour i e [points d'ancrages]
lmj lXj{t) +fj(

1x(t),1x(t),ox(t),°x(t)) - hfixjiDhjitfxjWhfi)) = p(r) (3)
2ntj2xj(t) + hj{lXj(t)}xj(t)2Xj(t)2Xj(t)) = 0 pour les actuateurs, j 6 [1, n2]

dans lequel 2x,- est le déplacement relatif du i*"6 actuateur par rapport à la structure 1, 2m,- est la masse du i*"*

actuateur.

Soit y(t), le vecteur des réponses (en terme de déplacement, vitesse, contraintes, etc..) à minimiser. y(t) peut
s'exprimer comme une fonction des paramètres ajustables 9, des n2 actuateurs :

y(t) = y($i>Q2>~->Qn2) (4)
La fonction coût à minimiser entre l'instant initial tQ et l'instant final (tQ+T^t) peut s'écrire :

p

/ ( 0 1 , e 2 / . . . / e n 2 ) = JyT(t)Wy(tyit où W est une matrice de pondération éventuelle. (5)

h
Dans le cas d'un système passif, l'intégrale est calculée une seule fois sur l'ensemble du signal sismique en
s'étant donné un modèle d'excitation. Dans le cas d'un système actif, cette intégrale est calculée en temps réel à
chaque instant fg et sur une durée prédéfinie T^. S.F. Masri propose de retenir un système actif dans lequel

les paramètres 6,- ajustables sont les instants de début de choc entre la structure 1 et chaque actuateur 2. Il

retient un système actif dégradé dans le sens où il ne résout pas en temps réel la minimisation représentée par la
relation (5). De son expérience sur les systèmes à choc, réf.[l 1], il considère que la minimisation de la fonction
"J" revient pratiquement à rechercher les périodes où les transferts d'énergie cinétique entre la structure 1 et les
actuateurs 2 sont maximums. Or le transfert d'énergie sera pratiquement maximal si l'impact entre les deux

structures a lieu lorsque 1x(f) est maximum. Ceci est vraisemblable dans la mesure où la masse de la structure

2 est faible par rapport à celle de la structure 1.

3.3. Algorithme de contrôle semi-actif

On propose donc un algorithme de contrôle très simple dans lequel le jeu de la masse secondaire est ajusté de
sorte qu'un impact se produise lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

1- Pour chaque actuateur de masse nij, un impact est programmé lorsque la vitesse du point dont il faut

limiter l'amplitude passe par un maximum, ou ce qui est plus facile à détecter, lorsque le déplacement s'annule.
2 - Les vitesses des deux masses sont opposées au démarrage du choc. Cette condition assure que la masse
secondaire stabilise le mouvement de la structure principale au point de contrôle. En l'absence de cette
condition, la masse secondaire pourrait au contraire fournir un complément d'énergie cinétique à la structure.

3.4. Application

3.4.1. Application au cas d'un système à un degré de liberté

La méthodologie a été mise en oeuvre sur un système à un degré de liberté représenté par la figure {3b}. On
rappelle les équations qui gouvernent le mouvement de cet oscillateur en présence de l'actuateur lorsqu'il est



soumis à partir d'un instant donné to à une excitation aléatoire, et qu'il possède des conditions initiales non nulles
en déplacement et vitesse. L'équation du mouvement de la masse principale est donnée par la relation

soit en utilisant le classique changement de variable Xj (t) = X\ (t) - x 0 (t), en posant c = 2eo)ra et k = co m ,

et en faisant le changement de variable s = at avec X = OÙ / a pour adimensiohaliser l'équation, \

La solution sans second membre s'obtient de façon très classique. La réponse à une condition initiale en
déplacement non nulle Xj(0) conduit à :

*i (s) = *i (0)e~^ |Vl-e2cos(XsVl-e2) + e sin(XsVl-e2)} / Vl -e 2

1 J (5)
x, (s) = xi (O)*-^ J-X s in(Wl-e 2 ) !

I J
la réponse à une condition initiale en vitesse non nulle Xj(0) conduit à :

*i (s) = *i (OJe""^ sin(XsVÏ-e2 ) / Xvl - e2

(6)s) = xx{Q)e"^ jcos(XsVl-e2) - e/Vl-e2 sin(XsVl-e2)}

La réponse en déplacement et en vitesse à une accélération i'o(O s'obtient ensuite directement en utilisant

l'intégrale de Duhamel où l'on a noté gft la réponse impulsionnelle en déplacement et gvi la réponse

impulsionnelle en vitesse :
s s

xi{s) = jgdi{s-so)xo(s)ds et ^ ( s ) ^ J ^ i ( s - s o ) x o ( s ) d s (7)
0 0

L'ensemble des relations (5), (6) et (7) permet de calculer la réponse d'un oscillateur en déplacement et en
vitesse avec des conditions initiales non nulles lorsqu'il est soumis à une excitation quelconque x'o (t).

Or, l'oscillateur à impact de la figure {3b} a deux régimes de fonctionnement linéaires par morceaux :
• En l'absence de chocs, on a affaire à deux systèmes indépendants.
• Durant les chocs, on a affaire à un système linéaire à deux degrés de libertés. Ce système peut être remplacé

par deux équations modales découplées correspondant à deux systèmes à un ddl.
Cette remarque est suffisante pour permettre la résolution complète du système, en calculant la réponse par
tronçons, en suivant les changements de régimes avec l'ensemble des relations (5), (6) et (7).

Les caractéristiques de l'oscillateur retenu sont : Fréquence 1 Hz, amortissement réduit 1%, rapport des masses
principale et secondaire égal à 0,05.

On observe sur la figure {4a} la réponse du système à une excitation de type Dirac. La réponse contrôlée se
stabilise notablement plus vite. Aucune différence n'est à noter pour le premier pic négatif, le système de
contrôle n'ayant débuté qu'au passage par zéro suivant. La réduction du deuxième pic est faible. L'oscillateur
secondaire n'avait pas encore fait le plein "d'énergie cinétique". Cela montre que le système n'est performant que
sur une excitation suffisamment longue et ne peut pas gommer un pic unique. Cet inconvénient n'est pas très
pénalisant pour notre application. En effet, la source d'excitation du pont roulant est l'accélération au corbeau du
bâtiment réacteur. Même pour une excitation sismique de très corte durée, l'accélération au corbeau est une
accélération filtrée par les premiers modes du bâtiment qui ne peut pas comporter de pic marqué unique.

On observe sur la figure {4b} la réponse du système à une excitation de type sinus modulé. Pour cette
excitation, on observe encore clairement l'effet bénéfique du système de contrôle. Le lecteur pourra noter
l'existence d'un déplacement résiduel de la masse de contrôle. Il n'est pas important dans la mesure où les chocs
se font alternativement dans un sens puis dans l'autre, limitant le déplacement résiduel final.

Il faut noter que dans certaines configurations de type sinus balayé, des amplifications créées par le système
secondaire ont été enregistrées. De même, les résultats très probants obtenus par S.F. Masri n'ont pas été
retrouvés aussi clairement dans le cas d'une excitation aléatoire. Cette étude numérique doit donc se poursuivre
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pour améliorer les résultats obtenus et passer à des simulations numériques concernant des systèmes à plusieurs
degrés de libertés.

o Déplacement de reference et déplacement contrôle
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Figure {4a, 4b} : Résultats de simulations numériques / Results of numerical simulations

3.4.2. Applicabilité à une structure de type pont roulant

II se trouve que cette technique de contrôle est particulièrement bien adaptée aux ponts roulants pour les raisons
suivantes :
• On dispose de fait de une ou deux masses mobiles de masses non négligeables sur la structure, à savoir le

chariot et pour certains ponts roulants le chariot auxiliaire.
• La direction de déplacement du chariot est celle qui permet de contrôler les efforts horizontaux

perpendiculaires aux voies de roulement du pont. Or ce sont justement ces efforts qui posent la majeure
partie des problèmes, à la fois sur les mécanismes de roulement et sur les ancrages des voies.

• II semble tout à fait réaliste d'installer sur le chariot des pinces qui pourraient rendre solidaires le chariot du
reste du pont, ou pour le moins transmettre un effort de "freinage" dans le bon sens. Cet effort de freinage a
un rôle équivalent à l'effort généré par les impacts.

• Sous réserve que la faisabilité soit parfaitement démontrée, les seules modifications à faire consisteraient à
installer un système de freinage, un dispositif autonome d'énergie pour actionner une dizaine de fois les
freins et un système de pilotage embarqué. Contrairement au système de S.F. Masri où seul le début de
l'impact est maîtrisé, on pourrait prendre en compte la durée de freinage ou de solidarisation entre les deux
systèmes comme paramètre à optimiser.

Cette technique comporte néanmoins deux inconvénients potentiels dont il faudra pouvoir évaluer les effets.
• Le premier est qu'il existe nécessairement un retard entre l'instant où la consigne de serrage/desserrage est

envoyée et le moment où l'action est réellement réalisée. Ce retard est évalué à environ 0,15 s. Il n'est pas
négligeable par rapport aux temps caractéristiques des premiers modes propres d'un pont roulant. Il faudra
certainement trouver les moyens d'anticiper correctement les actions.

• Le second est que le glissement entre l'ossature du pont et le chariot n'est pas parfait. Il faudra donc prendre
en compte les phases éventuelles de frottement, qui limitent les possibilités de mouvement différentiel entre
les deux éléments de structure. Il faudra vérifier par un calcul numérique l'effet de ce frottement dont la
présence n'est pas forcément un handicap.

Il reste à préciser la (ou les) variable(s) à contrôler. Il semble que les variables méritant d'être retenues sont les
déplacements relatifs des galets du pont par rapport aux rails pour limiter les chocs transversaux du ponts sur ses
voies de roulement.

11



4. CONCLUSION

Suite à la requalification sismique de certains ponts roulants de centrales nucléaires d'une part, compte tenu de la
possibilité de réévaluation du niveau sismique de certains sites de tranches nucléaires existantes d'autre part, il
semble que l'ajout de dispositifs de contrôle vibratoire puisse se révéler être une bonne alternative au
remplacement d'éléments de structures lorsque ceux-ci ne répondent plus aux nouvelles normes. Une étude
bibliographique assez exhaustive a été réalisée, réf.[8] dans le but de mieux connaître les dispositifs passifs mis
en oeuvre dans le domaine du génie parasismique. Un dispositif semi-actif qui semble particulièrement bien
adapté aux structures pont roulant a également fait l'objet d'une étude plus détaillée.

Il ressort de cette analyse que les dispositifs passifs dissipateur d'énergie présentent de réelles qualités pour
limiter les efforts dans les structures soumises à une sollicitation sismique. Le dispositif ADAS est le plus
robuste mais présente un effet de seuil et n'est pas facile à intégrer sur une structure existante. Le dispositif
amortisseur Démange-Jarret a de bonnes performances, est plus facile à intégrer, mais ne saurait être aussi
robuste. Il pourrait nécessiter une maintenance. Bien que plus difficilement réalisable compte tenu des
impératifs de sûreté, une solution originale mettant en oeuvre un dispositif semi-actif robuste n'est pas écartée.
Les études numériques entamées vont être poursuivies, d'une part pour s'assurer de la faisabilité du système
semi-actif, d'autre part pour comparer ses performances à celles des dispostifs passifs. Une étude expérimentale
sera menée en parallèle avec l'étude numérique pour confirmer ou non la faisabilité des solutions retenues.
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