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FORMA12 - Travaux pratiques de la formation 
« Analyse dynamique » : analyse transitoire 
 

Résumé :

Ce test correspond aux travaux pratiques de la formation de base à l’utilisation du Code_Aster. Il s’agit d’un 
plancher épais en béton soumis à l'excitation sinusoïdale d'un moteur à l'une de ses extrémités.
On utilise une modélisation en éléments volumiques 3D.
Dans ce TP on montre l'intérêt d'utiliser la correction statique pour le calcul transitoire sur base modale et on 
applique un loi non linéaire pour simuler le comportement du béton.

Les modélisations utilisées sont les suivantes :

• modélisation A : calcul modal ;
• modélisation B : analyse transitoire directe ;
• modélisation C : analyse transitoire sur base modale ;
• modélisation D : analyse transitoire sur base modale avec correction statique ;
• modélisation E : analyse transitoire non linéaire.

Le chapitre 1 « Problème de référence » présente le problème à traiter et les données communes à toutes les 
modélisations ; les énoncés des Travaux Pratiques de la formation sont inclus dans ce document :

• TP1 : analyse modale – voir la modélisation A ;
• TP2 : analyse transitoire directe  - voir la modélisation B ;
• TP3 : analyse transitoire sur base modale - voir la modélisation C ;
• TP4 : correction statique - voir la modélisation D ;
• TP5 : analyse transitoire non linéaire - voir la modélisation E.
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1 Problème de référence

1.1 Géométrie
L'étude  concerne  un  plancher  épais  en  béton.  Sa  géométrie  est  très  simple.  C'est  un  simple 
parallélépipède de longueur 7,25m , de largeur 6,65m  et d'épaisseur 0,70m . [Figure 1.1-a].

Un moteur est placé sur la dalle.  Il repose sur une base circulaire d'un mètre de diamètre dont le 
centre se trouve à 0,7m  d'un côté de petite largeur et à 2,5m  d'un côté de grandeur longueur. 

On souhaite calculer l'amplitude du déplacement du plancher sous le moteur.
 

Figure 1.1-a

1.2 Propriétés de matériaux

Dans une première approche on considère le béton comme un matériau élastique linéaire isotrope. 
Ses propriétés du matériau sont issues de l'homogénéisation des caractéristiques du béton lui-même 
et de ses armatures d'acier:

• le module d'Young E=20000.106N /m2 , 

• le coefficient de Poisson =0.2 ,

• la masse volumique =2500kg /m3 .

Le moteur pèse environ 500kg .
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1.3 Conditions aux limites et chargements

On considère que la dalle constituant le plancher est encastrée sur tout son pourtour.

Le  moteur  est  modélisé  par  une  force  ponctuelle.  La  sollicitation  qu'il  exerce  sur  la  dalle  est 
proportionnelle à son poids (On pourra prendre g=10m/s2 . ). 

Il tourne à une fréquence de 25Hertz  et entraîne une excitation verticale sur la dalle.

1.4 Objectif

On cherche à déterminer le déplacement du plancher sous le moteur.
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2 Modélisation A – analyse modale 

2.1 Caractéristiques de la modélisation

Comme dans le  cas de nombreuses études,  on débute la  simulation  par  un calcul  modal  de la 
structure. Pour cela on doit tout d'abord dessiner la géométrie de la pièce puis la mailler. Ces étapes 
sont expliquées dans les deux paragraphes suivants.

2.1.1 Géométrie Salomé

Le maillage volumique pourra être construit à l’aide de Salomé. 

Dans le module  Geometry, il  suffit  de définir  une boîte cubique de la bonne dimension grâce à la 
commande du menu New Entity > Primitive > Box.

Le plus difficile est de faire en sorte de créer un point qui sera un noeud du maillage et où on pourra 
appliquer l'effort  dû au moteur ainsi que récupérer le déplacement du plancher. L'astuce consiste à 
construire  deux  partitions  verticales  qui  se  croiseront  en  ce  point.  Pour  cela  on  crée  les  plans 
verticaux perpendiculaires aux axes  x  et  y  (New Entity > Basic > Plane).  Ensuite il  est 
simple de construire successivement les deux partitions par Operations > Partition.

Enfin, on n'oubliera pas de nommer les groupes de mailles et de noeuds dont on aura besoin dans le 
calcul pour imposer les conditions aux limites (et excitations) et choisir les points de post-traitement.
Cela se fait grâce à New Entity > Group > Create.
On utilisera  par  la  suite  l'ensemble  des faces  qui  entourent  verticalement  la  dalle  pour  imposer 
l'encastrement et on appliquera l'effort dû à la pompe sur le point créé par les deux partitions que l'on 
vient de construire. Ce point servira aussi à observer le déplacement du plancher.
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2.1.2 Maillage Salomé

L'opération suivante est la création du maillage. Il faut alors passer dans le module Mesh.

On est libre d'utiliser  la technique que l'on veut  pour obtenir  un maillage assez fin.  Une des plus 
simples  reste  toutefois  le  maillage  libre  en  tétraèdres  par  l'algorithme  NETGEN 1D-2D-3D.  Une 
hypothèse raisonnable est de prendre une taille de maille maximale de 0,2 .
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2.2 Analyse modale avec Code_Aster 

Pour faire l'analyse modale le plus simple est d'utiliser le Wizard dont Salomé dispose pour faire un 
calcul modal simple. Pour cela passez dans le module Aster et laissez vous guider par les boîtes de la 
commande  Code_Aster Wizards >  Modal Analysis.   On pourra calculer les 20 premiers 
modes propres de la structure.

2.3 Post -traitement 

2.3.1 Post-traitement avec le module POST_PRO de Salomé

Le post-traitement dans Salomé est assez intuitif. Cependant quelques points sont à connaître :
• Il faut charger le module POST_PRO de Salomé. 
• Pour post-traiter un résultat d’un calcul au format MED, Il faut importer le fichier MED par 

File > Import MED File. Ici, le calcul étant lancé directement sous Salomé, le résultat 
est directement accessible.

• Dans le champ Field de l’arbre d’étude, on trouve les différents modes de visualisation :
• Déformée
• Isovaleurs (scalar map)
• Surfaces d’isovaleurs (isosurfaces)
• Plans de coupe
• Isovaleurs sur maillage déformé

• Dans le module VISU de Salome, on pourra visualiser principalement les modes des la dalle 
par des isovaleurs sur le maillage déformé de l'amplitude du déplacement.

Pour aller  plus vite  on peut  obtenir  en une seule opération les déformées de chacun des modes 
calculés en utilisant  Successive Animations par  un clic  droit  sur le  FIELDS MODE_DEPL de 
l'arbre d'appel de POST_PRO. Il faut alors spécifier les bons réglages dans Setup Animation puis 
produire les images par Generate Frames. On pourra ensuite faire défiler de façon assez commode 
les déformées des modes.

Grâce à la commande Sweep on peut « animer » les modes. Cependant cette option n'est disponible 
que mode par mode.
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A titre d'exemples, voici quelques uns des modes observés :
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3 Modélisation B – analyse transitoire sur base physique

3.1 Procédure de calcul

 On souhaite maintenant faire le calcul transitoire sur base physique. Malheureusement un wizard 
n'est pas disponible pour ce type de calcul. 

On suivra donc les étapes classiques d'un calcul dynamique linéaire :

• début DEBUT
• lecture du maillage LIRE_MAILLAGE
• construction du modèle AFFE_MODELE
• définition des données matériaux DEFI_MATERIAU
• affectation des matériaux AFFE_MATERIAU
• affectation des conditions aux limites d'encastrement AFFE_CHAR_MECA
• définition des chargements dynamiques AFFE_CHAR_MECA 
• construction des matrices de masse et de raideur ; calcul  des vecteurs de chargement et 

assemblage des vecteurs de chargement dans la macro ASSEMBLAGE
• définition d'une liste d'instant (On peut choisir une simulation sur une durée d'une seconde 

avec un pas de temps d'une milliseconde.) DEFI_LIST_REEL
• définition de la fonction multiplicative en temps (sinus de période 25×2 ) FORMULE
• calcul  transitoire  sur  base  physique  grâce  à  DYNA_VIBRA(BASE_CALCUL='PHYS', 

TYPE_CALCUL='TRAN',METHODE=NEWMARK)
• récupération du déplacement vertical du planche sous le moteur RECU_FONCTION
• impression de la courbe IMPR_FONCTION
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3.2 Résultats

On observe sur le graphe suivant le déplacement du plancher situé sous le moteur :

 
On observe une réponse quasi-sinusoïdale à la fréquence d'excitation du moteur. Elle est légèrement 
modulée par la réponse propre des modes de la dalle.
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4 Modélisation C – analyse transitoire sur base modale

4.1 Procédure de calcul

Dans un troisième temps on veut comparer le calcul transitoire projeté sur base modale avec le calcul 
transitoire direct.

On suit les mêmes étapes qu'à l'étape B pour  le calcul transitoire sur base physique.  Il faut tout de 
même ajouter l'opération de projection modale (PROJ_BASE).  

Remarque     : pour gagner du temps, si on a eu la prévoyance de stocker le résultat du calcul modal de 
l'étape A dans une base, on gagnera un temps précieux en évitant de recalculer les modes et en les 
réutilisant grâce à une POURSUITE.

• reprise du fichier avec le calcul modal 
• définition des chargements dynamiques AFFE_CHAR_MECA
• calcul et assemblage des vecteurs de chargement dans la macro  ASSEMBLAGE (soit dans la 

commande où on a construit les matrices, soit dans une nouvelle commande où on prend 
soin de rappeler la numérotation des matrices derrière le mot clef NUME_DDL)

• projection des matrices de masse et de raideur et du vecteur de chargement PROJ_BASE
• définition de la fonction multiplicative en temps (sinus de période 25×2 ) FORMULE
• calcul transitoire sur base modale grâce à DYNA_VIBRA
• récupération  du  déplacement  vertical  du  planche  sous  le  moteur 

RECU_FONCTION(RESU_GENE)
• impression de la courbe IMPR_FONCTION 
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4.2 Résultats
 

On obtient la courbe suivante pour le déplacement du plancher sous le moteur.

 
Le  niveau  des  déplacements  obtenu,  comparé  au  calcul  en  transitoire  direct,  est  loin  d'être 
satisfaisant. Pourtant on a pris soin d'employer une base modale qui va jusqu'à 300Hz  alors que la 
fréquence d'excitation n'est  que de  25Hz .  La règle  de la  fréquence de coupure à deux fois  la 
fréquence des sollicitations a été respectée.

Que s'est-il passé ?
En fait, le bord de la dalle, encastré, est très raide. Les modes dynamiques ne représentent alors que 
de façon très incomplète la déformée. Il faudrait monter bien plus loin en fréquence pour obtenir un 
résultat fiable.
Heureusement il  existe une méthode pour prendre en compte la partie statique de la déformée de 
tous les modes dynamiques sans avoir à les calculer tous. Elle consiste à « corriger »  a posteriori a 
réponse dynamique par le calcul de la déformée « statique » de la force d'excitation. C'est ce qu'on 
appelle la « correction statique ».
(En fait il existe une deuxième méthode pour prendre en compte la contribution statique des modes. 
Elle consiste à enrichir  a priori la base modale dynamique avec la déformée statique due à la force 
d'excitation. On appelle alors ce nouveau mode un « mode statique ». Mais dans le cadre de ce TP, 
on se contentera de la première méthode).

Dans la prochaine partie, on verra comment mettre en en œuvre la correction statique a posteriori.
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5 Modélisation D- correction statique a posteriori

5.1 Étapes de calcul

Les étapes de calcul sont les mêmes que pour le calcul transitoire modal habituel. Mais on ajoute une 
étape préalable supplémentaire : le calcul de la déformée statique due au chargement. Et il ne faut 
pas oublier d'indiquer, bien sûr, à l'opérateur DYNA_VIBRA de la prendre en compte ET aussi dans la 
restitution sur base physique (RECU_FONCTION ou REST_GENE_PHYS).

De façon plus détaillée voici les étapes à respecter :

• reprise du calcul modal POURSUITE
• définition des chargements dynamiques AFFE_CHAR_MECA
• calcul et assemblage des vecteurs de chargement dans la macro  ASSEMBLAGE 
• calcul  de  la  déformée  statique  due  au  chargement  :  exclusivement  avec 

MACRO_ELAST_MULT
• projection des matrices de masse et de raideur et du vecteur de chargement PROJ_BASE
• définition de la fonction multiplicative en temps (sinus de période 25×2 ) FORMULE
• on  a  aussi  besoin  de  définir  les  dérivées  premières  et  secondes  de  la  fonction 

multiplicative en temps : formule
• calcul transitoire sur base modale grâce à DYNA_VIBRA.  Il ne faut pas oublier de donner 

derrière le mot clef MODE_CORR la déformée statique calculée précédemment et de 
spécifier à l'intérieur du mot clef facteur  EXCIT (CORR_STAT='OUI') et de donner 
derrière  les  mots  clefs D_FONC_DT  et D_FONC_DT2 les  dérivées  premières  et 
secondes de la fonction en temps.

• récupération  du  déplacement  vertical  du  planche  sous  le  moteur 
RECU_FONCTION(RESU_GENE).
De même il ne faut pas oublier le mot clef CORR_STAT='OUI'

• impression de la courbe IMPR_FONCTION 
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5.2 Résultats

Avec  correction statique,  on obtient  la  courbe suivante  pour le  déplacement  du plancher sous le 
moteur.

 

On constate qu'avec correction statique le résultat est bien meilleur. Il convient donc d'être prudent 
avec la troncature modale.  Et l'ajout  d'une correction statique, même s'il  peut paraître lourd, peut 
éviter des erreurs importantes.

N.B : comme l'indique la doc de référence, la correction statique ne fonctionne que si les hypothèses 
de  troncature  modale  sont  vérifiées.  Si  la  sollicitation  excite  fortement  les  modes négligés,  elle 
n'estimera que très approximativement la réponse. On peut faire le test en utilisant un cosinus au lieu 
d'un sinus, ce qui créera une excitation large bande ...
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6 Modélisation E – analyse transitoire non linéaire

6.1 Procédure de calcul

Pour plus de réalisme dans la simulation numérique on est amené à tenir compte de phénomènes non 
linéaires.  Dans  notre  cas,  on  va  modéliser  la  non  linéarité  du  matériau  constitutif  de  la  dalle. 
L'opérateur général correspondant se nomme DYNA_NON_LINE.

Méthodologiquement et syntaxiquement, il est très proche de STAT_NON_LINE, avec, bien sûr, l'ajout 
des spécificités liées à la dynamique.

La résolution que l'on veut mener est de type transitoire sur base physique. Étant donné la grande 
variété d'études possibles, il n'existe pas de wizard pour ce type de calcul.

Afin de comparer avec les résultats linéaires, on pourra repartir du fichier de commande déjà crée 
pour DYNA_VIBRA et rajouter à la fin la résolution non linéaire.

Les étapes classiques nécessaires pour un calcul dynamique non linéaire sont les suivantes :

• début DEBUT
• lecture du maillage LIRE_MAILLAGE
• construction du modèle _AFFE_MODELE
• définition des données matériaux non linéaire DEFI_MATERIAU
• affectation des matériaux AFFE_MATERIAU
• affectation des conditions aux limites d'encastrement AFFE_CHAR_MECA
• définition des chargements dynamiques AFFE_CHAR_MECA
• définition d'une liste d'instant (On peut choisir une simulation sur une durée d'une seconde 

avec un pas de temps 2,5 .10−4 s  pour commencer) DEFI_LIST_REEL

• définition de la fonction multiplicative en temps (sinus de période 25×2 ) FORMULE
• calcul transitoire sur base physique grâce à DYNA_NON_LINE (avec un schéma en temps 

de la famille de NEWMARK : l'accélération moyenne)
• récupération  du  déplacement  vertical  du  plancher  au  niveau  du  nœud  sous  le  moteur 

RECU_FONCTION
• impression de la courbe IMPR_FONCTION
• récupération  de  l'accélération  verticale  du plancher  au niveau  du nœud sous le  moteur 

RECU_FONCTION
• impression de la courbe IMPR_FONCTION, dans un autre fichier

Si l'on repart de l'étude transitoire linéaire, il suffit principalement donc de rajouter :
• un nouveau matériau non linéaire,
• l'appel à DYNA_NON_LINE,
• les étapes de post-traitement sur l'objet résultat du calcul transitoire non linéaire.

6.2 Définition de la non linéarité

On va considérer que le matériau de la dalle peut avoir  un comportement non linéaire. S'agissant 
d'une dalle en béton armé, maillée en éléments massifs, la modélisation la plus pertinente serait la 
suivante :

• affecter la loi ENDO_ISOT_BETON à la partie massive en béton,
• mailler  les  armatures  en  acier  à  l'aide  d'éléments  de  type  GRILLE_EXCENTRE ou 

GRILLE_MEMBRANE et leur affecter un comportement de type GRILLE_ISOT_LINE.
Dans le cadre de ce TP de formation, on va simplifier le problème et représenter le béton armé par un 
matériau  homogène  équivalent  et  ayant  un  comportement  élastoplastique  avec  écrouissage 
cinématique linéaire. La limite élastique sera calée sur le seuil d'endommagement réel du béton.
Volontairement, le modèle aura une pente d'écrouissage linéaire faible, pour représenter de manière 
conservative l'endommagement du béton, puis la plasticité réelle des aciers.
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On va donc définir le matériau suivant :

E = 2.E10
BA_PLAS=DEFI_MATERIAU(ELAS=_F(E=E,NU=.17,RHO=2500.0,),
                      ECRO_LINE=_F( D_SIGM_EPSI = E/10000, SY = 3.0E6),)

L'écrouissage cinématique a une pente très faible, ce qui tend à se rapprocher d'un modèle plastique 
parfait (pente nulle).

Dans l'opérateur DYNA_NON_LINE, le comportement incrémental correspondant sera spécifié ainsi :

                   COMP_INCR=_F( RELATION = 'VMIS_CINE_LINE',
                          DEFORMATION='PETIT',
                          TOUT='OUI',),

On se place donc en hypothèse des petites perturbations (HPP).

Toujours dans DYNA_NON_LINE, on va jouer sur le nombre maximal d'itérations à convergence :

                           CONVERGENCE=_F( ITER_GLOB_MAXI=30, ), 

Si l'on n'arrive pas à converger, alors le pas de temps sera redécoupé.

6.3 Analyse des résultats et modifications

6.3.1 Analyse du déroulement des calculs
Afin de repérer les instants où la non linéarité apparaît, l'utilisateur peut observer le fichier .resu et 
noter les instants où le nombre d'itérations de Newton augmente brutalement (en linéaire l'équilibre 
est vérifié directement sans avoir à itérer).
Par exemple, quand on passe de l'instant 2.10−3 s  à 2,25 .10−3 s  :

---------------------------------------------------------------------
 
INSTANT DE CALCUL :  2.000000000E-03
 
---------------------------------------------------------------------
|   ITERATIONS   |     RESIDU     |     RESIDU     |     OPTION     |
|     NEWTON     |     RELATIF    |     ABSOLU     |   ASSEMBLAGE   |
|                | RESI_GLOB_RELA | RESI_GLOB_MAXI |                |
---------------------------------------------------------------------
|     0          | 4.08427E-15    | 2.33520E-10    |TANGENTE        |
---------------------------------------------------------------------

…

---------------------------------------------------------------------
 
INSTANT DE CALCUL :  2.250000000E-03
 
---------------------------------------------------------------------
|   ITERATIONS   |     RESIDU     |     RESIDU     |     OPTION     |
|     NEWTON     |     RELATIF    |     ABSOLU     |   ASSEMBLAGE   |
|                | RESI_GLOB_RELA | RESI_GLOB_MAXI |                |
---------------------------------------------------------------------
|     0        X | 3.15414E-03  X | 2.09053E+02    |TANGENTE        |
|     1        X | 3.65097E-04  X | 2.41984E+01    |                |
|     2        X | 4.13886E-05  X | 2.74321E+00    |                |
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|     3        X | 4.69114E-06  X | 3.10926E-01    |                |
|     4          | 5.31736E-07    | 3.52431E-02    |                |
---------------------------------------------------------------------

Il peut même arriver que l'on n'arrive pas à converger en respectant le nombre maximal d'itérations à 
convergence, ce qui va entraîner un sous-découpage du pas de temps et donc un ralentissement du 
calcul.

A ce titre, il est utile de comparer les temps CPU pour une résolution linéaire et une résolution non 
linéaire. Sur notre exemple, dans le fichier .resu, on obtient : 5 s  contre 800 s . Le temps de calcul 
en non linéaire peut cependant être optimisé en trouvant le bon compromis entre la taille du pas de 
temps et le nombre moyen d'itérations de Newton en régime non linéaire.

Étant donné le temps CPU nécessaire aux calculs non linéaires, on conseille fortement de mener les 
études en  plusieurs  étapes  successives,  et,  en  particulier,  en  effectuant  les  post-traitements  en 
poursuite du calcul principal.  On évite ainsi de perdre le calcul si une étape de post-traitement se 
passe mal.

6.3.2 Analyse des résultats
On va commencer par analyser le déplacement vertical du nœud au centre du support moteur. Pour 
cela, on va comparer la réponse linéaire (obtenue suite au calcul transitoire sur base physique) avec 
la réponse non linéaire. En particulier il  convient  de noter l'augmentation forte de l'amplitude et la 
baisse de la fréquence de la réponse.
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On remarque l'influence de la non linéarité sur deux aspects :
• augmentation de l'amplitude du déplacement,
• baisse de la fréquence de la réponse.

Ces deux tendances correspondent à une plus grande souplesse de la structure, sous l'effet  de la 
plasticité.

Sur la réponse en déplacement, on a l'impression d'une bonne régularité de la solution numérique : on 
n'observe pas de variations très brusques sur les courbes.

Afin de vérifier cette régularité, il est très judicieux d'observer des quantités plus difficiles à intégrer 
comme les contraintes ou les accélérations. On propose donc de tracer l'accélération verticale du 
même point.

Notre modèle ne comporte pas d'amortissement intrinsèque en linéaire (la seule dissipation vient de 
la  plasticité),  ce  qui  explique  au  moins  en  partie  la  notable  irrégularité  de  l'accélération.  Pour 
améliorer la qualité de la réponse, l'utilisateur peut jouer sur plusieurs paramètres :

•diminuer le pas de temps afin de vérifier sa validité (en particulier vis-à-vis du comportement 
modal de la structure et du contenu fréquentiel des excitations),

•introduire un amortissement en régime linéaire (amortissement modal ou de type Rayleigh),
•choisir un schéma en temps dissipatif.

Le sens physique de l'introduction de mécanismes dissipatifs supplémentaire reste bien sûr à justifier 
pour chaque étude.

On va tester l'utilisation du schéma HHT et comparer au schéma de NEWMARK.
Pour cela, on va utiliser la syntaxe suivante dans l'appel à DYNA_NON_LINE :

             SCHEMA_TEMPS=_F(SCHEMA='HHT',ALPHA=-0.3,
                             MODI_EQUI='NON',
                             FORMULATION='DEPLACEMENT',),

On peut ensuite tracer les accélérations :
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La valeur du paramètre ALPHA du schéma HHT pilote l'amortissement. Pour ALPHA=-0.3 , on obtient 
un amortissement important et il est nécessaire de vérifier que cela ne perturbe pas trop la réponse 
physique attendue. On peut le vérifier  en analysant la courbe en déplacement,  par exemple.  Une 
bonne alternative peut alors passer par le choix du schéma HHT complet ( MODI_EQUI='OUI', ) qui 
n'amortit quasiment pas les basses fréquences. 
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