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Notice d'utilisation du module Floor Spectra

Résumé

Ce document vise à aider l'utilisateur à l'utilisation du plugin Floor Spectra dans salome_meca.

 

Manuel d'Utilisation Fascicule su1.12: 

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)



Salome-Meca Version 2019

Titre : Notice d'utilisation du plugin Floor spectra Date : 21/01/2020 Page : 2/36
Responsable : BANCI Fabien Clé : SU1.12.01 Révision  :

979389e4e6df

Table des Matières
1 Introduction........................................................................................................................................... 3

2 Préambule : calcul de fonctions de transfert avec code_aster.............................................................4

3 Organisation et fonctionnalités du plugin.............................................................................................7

3.1 Organisation................................................................................................................................... 7

3.2 Lancement du module................................................................................................................... 7

3.3 Onglet Fonction de transfert..........................................................................................................8

3.4 Onglet Transfert de Spectre.........................................................................................................11

3.4.1 Principe de fonctionnement................................................................................................11

3.4.2 Utilisation............................................................................................................................ 12

3.4.3 Résultats............................................................................................................................. 18

3.5 Onglet Accélérogrammes de planchers.......................................................................................19

3.5.1 Principe de fonctionnement................................................................................................19

 Les différentes étapes sont décrites ci-après :............................................................................19

3.5.2 Utilisation............................................................................................................................ 20

23

3.5.3 Résultats............................................................................................................................. 24

3.6 Onglet Enveloppe des Spectres..................................................................................................25

3.6.1 Principe de fonctionnement................................................................................................25

 Cet onglet offre à l'utilisateur la possibilité de calculer, pour différents taux d'amortissement un 

champ de spectres enveloppe de champs de spectres (ces champs pourront être évalués 

à l'aide de issus de l'onglet 2 du plugin Floor Spectra)......................................................25

3.6.2 Utilisation............................................................................................................................ 25

4 Utilisation de Paravis pour le post-traitement des résultats...............................................................32

5 Références......................................................................................................................................... 36

Manuel d'Utilisation Fascicule su1.12: 

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)



Salome-Meca Version 2019

Titre : Notice d'utilisation du plugin Floor spectra Date : 21/01/2020 Page : 3/36
Responsable : BANCI Fabien Clé : SU1.12.01 Révision  :

979389e4e6df

1 Introduction

Le présent document a pour objectif de décrire l'utilisation du plugin Floor Specta dans salome_meca.

Le  plugin  Floor  Spectra  a  pour  objectif  de  faciliter  les  post-traitements  de  spectres  et  des
accélérogrammes de planchers. À partir des fonctions de transfert d'une structure évaluées à partir de
code_aster, il est possible de post-traiter en tout point de la structure les résultats correspondant à une
sollicitation  associés à un chargement  sismique fourni  sous la  forme d’un spectre de sol  ou d’un
accélérogramme de sol. 
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2 Préambule :  calcul  de  fonctions  de  transfert  avec
code_aster

L'utilisation du plugin Floor Spectra requiert dans un premier temps le calcul de fonctions de transfert
dans la structure. Cette opération est réalisable simplement avec code_aster et consiste à calculer la
réponse de la structure à un bruit blanc dans le domaine fréquentiel (fonction unitaire). Ces fonctions
de transfert peuvent être ensuite stockées dans un fichier au format MED sous forme de champs aux
nœuds, en fonction de la fréquence.

Ce calcul dynamique consiste à créer un concept de type harm_gene. Ce concept peut être généré de
deux façons différentes : 

◦ soit à l'aide de la commande DYNA_VIBRA. Un exemple de fichier de commande est fourni dans
le cas-test code_aster SDNV144C

◦ soit  par  le  biais  de  la  commande  CALC_MISS.  Un exemple  raccourci  de  calcul  avec  cette
commande est illustré  ci-dessous :

BR_BLAN=DEFI_FONCTION(NOM_PARA='FREQ',VALE=(0.0,1.0,100.0,1.0),);

SEISME_X=CALC_CHAR_SEISME( MATR_MASS=DYNMAS,
                          DIRECTION=(1,0,0,),
                          MONO_APPUI='OUI',);

SEISME_Y=CALC_CHAR_SEISME( MATR_MASS=DYNMAS,
                          DIRECTION=(0,1,0,),
                          MONO_APPUI='OUI',);

SEISME_Z=CALC_CHAR_SEISME( MATR_MASS=DYNMAS,
                          DIRECTION=(0,0,1,),
                          MONO_APPUI='OUI',);

HARM_ X =CALC_MISS( 
    TYPE_RESU='HARM_GENE',
    EXCIT_HARMO=(_F(VECT_ASSE=SEISME_X,
       FONC_MULT=BR_BLAN,),),
    [...] ); 

HARM_ Y =CALC_MISS( 
    TYPE_RESU='HARM_GENE',
    EXCIT_HARMO=(_F(VECT_ASSE=SEISME_Y, 
           FONC_MULT=BR_BLAN,),), 
    [...] );

HARM_ Z =CALC_MISS( 
    TYPE_RESU='HARM_GENE',
    EXCIT_HARMO=(_F(VECT_ASSE=SEISME_Z, 
           FONC_MULT=BR_BLAN,),), 
    [...] );

rest_X = REST_GENE_PHYS(RESU_GENE = HARM_ X) 
rest_Y = REST_GENE_PHYS(RESU_GENE = HARM_ Y) 
rest_Z = REST_GENE_PHYS(RESU_GENE = HARM_ Z) 
IMPR_RESU(FORMAT='MED', 
          UNITE = 41,
          RESU=(  _F(RESULTAT=rest_X, PARTIE = 'REEL', NOM_RESU_MED ='FT_X_RE_'),
                  _F(RESULTAT=rest_X, PARTIE = 'IMAG', NOM_RESU_MED ='FT_X_IM_'),
                  _F(RESULTAT=rest_Y, PARTIE = 'REEL', NOM_RESU_MED ='FT_Y_RE_'),
                  _F(RESULTAT=rest_Y, PARTIE = 'IMAG', NOM_RESU_MED ='FT_Y_IM_'),
                  _F(RESULTAT=rest_Z, PARTIE = 'REEL', NOM_RESU_MED ='FT_Z_RE_'),
                  _F(RESULTAT=rest_Z, PARTIE = 'IMAG', NOM_RESU_MED ='FT_Z_IM_'), 

               ),);

Quelques soit  la  commande utilisée,  un calcul  dynamique doit  être réalisé dans chacune des trois
directions de l'espace. Pour chaque calcul, le résultat est un champ complexe dont les parties réelles et
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imaginaires doivent  être « imprimées » séparément  avec  la  commande  IMPR_RESU  (cf.  dernières
lignes de l'exemple).

 
Ainsi, pour l'exemple, pour une structure maillée à l'aide d'éléments plaques, le champ 'FT_X_RE_' contient les
fonctions de transfert de la direction DX vers les directions DX, DY, DZ, DRX, DRY et DRZ. Des commandes
peuvent être ajoutées pour supprimer les degrés de liberté en rotation et réduire la taille du fichier MED de
sortie (voir cas-test code_aster SDNV144C).

Dans le cas de maillages volumineux, l'utilisateur peut vouloir calculer les fonctions de transfert sur une partie
seulement du maillage. Pour cela, l'utilisateur aura besoin de :

• Restreindre  le  calcul  sur  le  domaine  physique  en  utilisant  le  mot-clé  GROUP_MA dans l'opérateur
REST_GENE_PHYS. 
Exemple : rest__X = REST_GENE_PHYS(RESU_GENE = HARM_X,GROUP_MA='PLANCHER_NIV_2') 

• Projeter le nouveau champ (calculé sur la partie restreinte) sur un maillage restreint à la même zone
de la structure, juste avant d'appeler la commande IMPR_RESU. 
Exemple : 

MA2 = CREA_MAILLAGE(MAILLAGE = MA, RESTREINT = _F(GROUP_MA = 'PLANCHER_NIV_2'))

rest_X = PROJ_CHAMP(RESULTAT=rest__X,METHODE='COLLOCATION',  NOM_CHAM=('ACCE',),
             MAILLAGE_1=MA, MAILLAGE_2=MA2,
             VIS_A_VIS=_F(GROUP_MA_1= 'PLANCHER_NIV_2',GROUP_MA_2='PLANCHER_NIV_2',
CAS_FIGURE='2D',),
             PROL_ZERO='OUI',);

Par soucis de simplification, une macro-commande code_aster sera proposée ultérieurement pour contenir ces
opération (depuis le REST_GENE_PHYS jusqu'à l'IMPR_RESU), en incluant les options de suppression des DDL
de rotation et de restriction sur le maillage.

L'utilisateur doit prendre conscience que les commandes qu'il utilise pour créer les concepts harm_gene sont
déterminantes : il  doit en effet savoir si la fonction de transfert calculée est définie dans le repère relatif  (le
mouvement  d’entraînement  n'est  pas compris  dans la  fonction  de transfert)  ou dans le  repère absolu  (le
mouvement d’entraînement est pris en compte). Cette information lui  permettra ensuite de choisir la bonne
option de calcul  dans le plugin de façon à disposer des spectres de plancher ou accélérogrammes dans le
repère absolu (en prenant en compte le mouvement d’entraînement du sol). 

On pourra trouver ci-dessous quelques indications :

• Utilisation de la commande  DYNA_VIBRA ou  CALC_MISS avec  le  chargement mécanique évalué à
partir  de  CALC_CHAR_SEISME (exemple  donné ci-dessus ou cas-test  SDNV144C) :  la  fonction de
transfert est calculée dans le repère relatif  ;

• Utilisation  de  la  commande  CALC_MISS avec  le  chargement  donné  à  l'aide  du  mot-clé
UNITE_RESU_FORC (commande  LIRE_FORC_MISS) :  la  fonction  de transfert  est  calculée  dans le
repère absolu.

Selon la nature du calcul, l'utilisateur devra cocher ou non une case dans le plugin (voir §3.3).

Cette étape, consistant à récupérer les composantes en translation des 6 champs enregistrés dans le fichier
MED permet de construire, pour chaque nœud, une matrice de fonction de transfert de la forme suivante :
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3 Organisation et fonctionnalités du plugin

3.1 Organisation

Le  plugin  Floor  Spectra  a  pour  objectif  de  faciliter  les  post-traitements  de  spectres  et  des
accélérogrammes de planchers. À partir des fonctions de transfert d'une structure évaluées à partir de
code_aster, il est possible de post-traiter en tout point de la structure les résultats correspondant à une
sollicitation  associés à  un chargement  sismique  fourni  sous la  forme  d’un spectre  de sol  ou d’un
accélérogramme de sol. 

Le post-traitement  réalisé avec le plugin décrit dans ce manuel se décompose en quatre onglets : 

1) Onglet  Fonction  de  transfert :  mise  en  données  et  chargement  des  fonctions de
transfert ;

2) Onglet Transfert de Spectre: spécification du spectre de sol, paramétrage et lancement
du calcul des spectres transférés ; il permet de calculer des champs de Spectres de
Réponse d'Oscillateur (SRO). Les champs de pseudo accélérations correspondant
sont définis en fonction de la fréquence et pour différents amortissements   ;

3) Onglet  Accélérogramme  de  planchers:  spécification  des  accélérations  de  sol,
paramétrage  et   lancement  du  calcul  des  champs  d'accélération;  il  permet  de
calculer des champs d'accélérogrammes définis en fonction des instants de calcul     ;

4) Onglet Enveloppe de Spectres: spécification des champs de spectres et  lancement du
calcul de l’enveloppe des spectres issus de différents analyse. Le resultat obtenu est
du même type que ceux issus de l'onglet 2.

A noter que : 
• L'onglet 1) doit être obligatoirement rempli avant de passer au étapes suivantes. 
• Les étapes 2) et 3) sont indépendantes. 
• Les onglets 2) et 3)  génèrent des images (spectres de sol ou accélérogrammes) et un fichier

MED contenant un champ de spectres (onglet 2) ou un champ d'accélérogrammes (onglet 3).
• L’onglet 4) génère un champ de spectres.

3.2 Lancement du module

Le plugin Floor Spectra est activé dans salome_meca via le menu déroulant des Outils → Extensions
→ salome_meca → Floor Spectra, illustré sur la Figure 3.1.
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Le plugin ouvre alors une fenêtre à quatre onglets.

3.3 Onglet Fonction de transfert 

Pour la mise en donnée, l'utilisateur doit sélectionner un fichier contenant les fonctions de transfert.
Un bouton permet d’ouvrir la boîte de dialogue de sélection du fichier MED contenant les fonctions de
transfert calculées par Code_Aster, Figure 3.2.

 
Suite à l'ouverture de la fenêtre de navigation, l'utilisateur peut choisir un fichier MED préalablement
généré, Figure 3.3.
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Figure 3.2: Onglet Fonction de transfert  

Figure 3.3: Choix du fichier MED des fonctions de transfert
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L’outil  récupère les noms des champs disponibles dans le fichier  MED sélectionné. Lorsque cette
étape est finalisée, un message apparaît en bas de l'onglet « Fonction de transfert » : « Récupération
des noms de champs réalisée avec succès ». En cas d’échec, un message d'échec apparaît au même
endroit « Échec lors de la récupération des noms de champs, vérifiez le fichier Med sélectionné ».

ll est alors possible de définir les parties réelles et imaginaires pour les 3 directions, via les six menus
déroulants proposés,  Figure 3.4. Après la sélection de chaque champ, le contour rouge de la case
disparaît indiquant que l'information a bien été prise en compte. 

Une case à cocher permet de spécifier si les fonctions de transfert fournies par l'utilisateur ont été
calculées dans le repère relatif par rapport au signal d'entrée (voir § 2 ) . Si la case est décochée, les
fonctions de transfert sont considérées comme évaluées dans le repère absolu. De cette manière, les
résultats issus du plugin sont toujours fournis dans le repère absolu. C ocher la case revient à
rajouter un « 1 » sur la diagonale de la matrice de fonction de transfert. 

Figure 3.4: Sélection des composantes des champs de la fonction de transfert  
Lorsque les six champs sont complétés, le message suivant apparaît en bas de l'onglet : « L'onglet Fonction
de transfert est complété, il est possible de poursuivre l'étude. », Figure 3.5.
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3.4 Onglet Transfert de Spectre

3.4.1 Principe de fonctionnement  

Cet onglet offre à l'utilisateur la possibilité de calculer les spectres de réponse de la structure grâce à la
méthode RVT (ref [2] et [3]).

Le principe de fonctionnement du script appelé par cet onglet est présenté sur la Figure 3.6 . 

Figure 3.6: Principe du script RVT

Ci-après sont détaillées succinctement les différentes opérations réalisées par le script :

1. Le script extrait  les fonctions de transfert définies précédemment par l'utilisateur au §3.3 et les
assemble sous forme matricielle.

 
2. La DSP des spectres de sol est calculée à partir des spectres fournis et de paramètres d'entrée du

plugin (durée de phase forte,  taux d'amortissement),  avec la formule de Vanmarcke (voir  doc.
U4.32.04).
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3. En chaque nœud, la DSP' du spectre de réponse est calculée selon la formule suivante :

4. Le spectre de réponse en chaque nœud est calculé à partir de DSP' en utilisant la méthode de
Rice (voir doc. U4.32.04).

5. Les spectres de réponse transférés sont  enregistrés sous forme de champs dans un nouveau
fichier MED.

6. Un spectre  est  calculé  à  partir  de la  DSP du spectre  de sol  avec  la  méthode de Rice  pour
vérification. Les fréquences utilisées pour calculer le spectre sont celles pour lesquelles la fonction
de transfert est définie.

7. Ce spectre est comparé au spectre de sol entré par l’utilisateur.

3.4.2 Utilisation

Figure 3.7: Onglet Transfert de Spectre
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Les paramètres à renseigner avant le lancement du calcul sont les suivants :

• fichier des spectres de sol, 
• unité des spectres de sol,
• taux d'amortissement des spectres de sol,
• durée de la phase forte du chargement sismique à considérer, 
• dossier de sortie dans lequels les fichiers de résultats seront enregistrés,
• nom du fichier de résultats, 
• liste des taux d’amortissement pour le calcul des spectres de plancher.

Le choix du fichier des spectres de sol se fait via un bouton qui permet d’ouvrir la boîte de dialogue
de sélection du fichier  Figure 3.7.
La boite de dialogue, Figure 3.8, permet de sélectionner un fichier de spectres. Les formats privilégiés
sont csv, txt  et dat. Le fichier attendu doit se composer de quatre colonnes :  la première colonne
correspond à la  fréquence et  les colonnes successives correspondent aux spectres dans les trois
directions. 

 

 

Manuel d'Utilisation Fascicule su1.12: 

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

Figure 3.9: Exemple d’un fichier Spectres de sol au format .txt

Figure 3.8: Séléction du fichier Spectres de sol
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L'unité des spectres fournis doit être précisée par l'utilisateur via un menu déroulant avec les options
« m/s2 » ou « g ».
L'utilisateur indique également le  taux d'amortissement  en pourcentage correspondant au spectre
fourni : une valeur numérique est attendue (la valeur « 5 » pour 5%).
La  durée de la phase forte doit être renseignée ; elle sera utile pour le calcul  de la DSP (densité
spectrale de puissance).  Le signal sismique est considéré comme stationnaire sur cette durée. Cette
valeur est nécessaire pour évaluer le facteur de pic qui intervient dans la formule de Vanmarcke. 

Un bouton permet d’ouvrir la boîte de dialogue de sélection du dossier de sortie qui contiendra tous
les fichiers de résultat des scripts, Figure 3.10.

 

Il faut enfin compléter les spécifications pour la sortie en définissant les taux d’amortissement  des
spectres de sortie que l’utilisateur souhaite calculer  et  un  « Nom » qui  servira  de préfixe  pour les
fichiers de sortie, Figure 3.11.

La liste des taux d'amortissement des spectres de sorties peut être modifiée (incrémentée ou réduite)
grâce à l'utilisation des boutons – et +

Lorsque  l'ensemble  des  éléments  sont  renseignés,  le  calcul  peut  être  lancé  grâce  du  bouton
« Calculer », Figure 3.12.
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 Figure 3.11: Choix du nom et des taux d'amortissement  

Figure 3.12: Lancement du calcul RVT
 

Lors du déroulement du calcul, la fenêtre de « log » située à côté du bouton « calculer » permet d'obtenir des
informations sur les étapes en cours. La barre d'état permet de suivre l'avancement global du calcul.
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A la fin du calcul, des figures comparatives des spectres de sol dans les trois directions s'affichent dans
l'interface. 

Ces sorties permettent de vérifier que les SRO (spectres de réponse d'oscillateur) évalués à partir des
DSP (densité spectrale de puissance) sont bien similaires aux spectres de sol fournis par l'utilisateur
(spectres cibles). 

En  effet,  dans  certains  cas  il  peut  arriver  qu’on  ne  puisse  pas  calculer  une  DSP dont  le  SRO
correspondant soit bien cohérent avec le spectre cible. Dans ces situations, la méthode de calcul RVT
n'est pas toujours recommandée. Si une différence de plus de 10% apparaît au niveau du plateau du
spectre cible ou de la PGA ( Peak Ground Acceleration ), un message averti t l'utilisateur de cet écart
sans l'empêcher de continuer le calcul s'il le souhaite. 

Figure 3.13: Résultat du calcul RVT

Le dossier de sortie « output » contient :
• les trois fichiers jpeg correspondants aux figures affichées ;
• le fichier MED de sortie contenant les réponses de la structure pour chaque amortissement ;
• le fichier de log. 

Tous les fichiers sont préfixés à l’identique. Le nom des champs est normalisé et cohérent avec le taux
d’amortissement utilisé ainsi que l’unité choisie (par exemple « SPECTRE_G_5 », pour des champs de
spectres à 5% d'amortissement avec l’unité en g, et « SPECTRE_MS2_10 » pour des spectres à 10%
avec l’unité en m/s²).
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 Figure 3.14: Fichiers résultats RVT dans le dossier output  
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3.4.3 Résultats

On présente ici à titre d'exemple les résultats obtenus sur le cas test du plugin sdnv144_rvt.

Figure 3.15: Comparaison des spectres dans la direction X

Figure 3.16: Champ de spectres 
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3.5 Onglet Accélérogrammes de planchers 

Cet onglet offre à l'utilisateur la possibilité de calculer les accélérogrammes de réponse de la structure
grâce à la méthode FFT (passage par le domaine de Fourier), à partir d'accélérogrammes de sol.

3.5.1 Principe de fonctionnement

Le principe de fonctionnement du script FFT est résumé sur la Figure 3.17.

Figure 3.17: Principe de fonctionnement du script FFT

Les différentes étapes sont décrites ci-après :

1. Idem script RVT.

2. Calcul des transformées de Fourier des signaux temporels d'entrée,

3. Calcul des transformées de Fourier des accélérogrammes de réponse par multiplication avec la matrice de
fonctions  de  transfert.  La  liste  de  fréquences  retenues  est  celle  des  transformées  de  Fourier  des
accélérogrammes d'entrée.

4.  Calcul  des transformées  de  Fourier  inverses  et  retour  dans le  domaine  temporel.  Le  pas temps  des
accélérogrammes  de  sortie  est  le  même  que  celui  des  accélérogarmmes  d'entrée,  modulo  le  facteur
d'archivage choisi par l'utilisateur dans l'IHM.

5. Idem script RVT.
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3.5.2 Utilisation

 
Les paramètres à renseigner avant le lancement du calcul sont les suivants :

• fichier des accélérogrammes de sol,
• unité des accélérogrammes de sol (g ou m/s-2), 
• dossier de sortie,
• nom, 
• facteur du pas de temps d'archivage.

On sélectionne  le fichier des accélérogrammes via  un bouton qui  ouvre  une boîte de dialogue,
Figure 3.19.

 
Le fichier attendu doit se composer de quatre colonnes :  la première colonne correspond aux instants
et les colonnes successives correspondent aux accélérations dans les trois directions, Figure 3.20.  Le
pas de temps doit être constant. 
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Figure 3.19: Boîte de dialogue pour la sélection du fichier des accélérogrammes  

 

Figure 3.18: Onglet Accélérogramme de plancher 
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L' unité des accélérogrammes fournis doit être précisée par l'utilisateur via un menu déroulant avec
les option « m/s2 » ou « g ». 

 

Le dossier de sortie est commun à l’onglet « Transfert de Spectre ». Il est déjà pré rempli si un calcul
a été mené dans l'onglet Transfert de spectre ou peut être sélectionné à l'aide du bouton « ... ». 

Il faut enfin compléter les spécifications pour la sortie en définissant le  facteur de pas d'archivage et
un « Nom » qui servira de préfixe pour les fichiers de sortie, Figure 3.21.

Le facteur de pas d'archivage permet de modifier le pas de temps de sortie des accélérogrammes.
Pour  un  facteur  de  1,  le  pas  de  temps  d'archivage est  identique  au  pas  de  temps  du  fichier
d'accélérogrammes d'entrée. Si le facteur vaux 10, seul un pas de temps sur 10 sera archivé.

Lorsque  l'ensemble  des  éléments  sont  renseignées,  le  calcul  peut  être  lancé  grâce  du  bouton
« Calculer »,
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Figure 3.20: Exemple d’un fichier Accélérogrammes de sol 

 

Figure 3.21: Spécification des paramètres de sortie  
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Lors du déroulement du calcul, la fenêtre de log permet d'obtenir des informations sur les étapes en
cours. La barre d'état permet de suivre l'avancement global du calcul, Figure 3.23.

 

A la fin du calcul, des figures des accélérogrammes de sol (fournis en entrée) dans les trois directions
s'affichent dans l'interface, Figure 3.24. de façon à vérifier les éléments fournis au plugin.
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Figure 3.22: Lancement du calcul FFT 

Figure 3.23: Avancement du calcul FFT 
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Le dossier de sortie « output » contient les trois fichiers jpeg correspondant aux figures affichées, le
fichier MED de sortie contenant les réponses de la structure pour chaque amortissement et le fichier
de log, Figure 3.25. Tous les fichiers sont préfixés à l’identique. Le nom des champs sera normalisé et
cohérent avec le taux d’amortissement utilisé ainsi que l’unité choisie (par exemple « ACCE_G», «
ACCE_MS2 » pour des champs d'accélérogrammes en g ou en m/s²).
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Figure 3.24: Résultat du calcul FFT 

Figure 3.25: Fichiers résultats FFT dans le dossier output
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3.5.3 Résultats

On présente ici à titre d'exemple les résultats obtenus sur le cas test du plugin sdnv144_fft.
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Figure 3.26: Accélérogramme dans la direction X

 

Figure 3.27: Champ d'accélération 
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3.6 Onglet Enveloppe des Spectres

 
3.6.1 Principe de fonctionnement

Cet onglet offre à l'utilisateur la possibilité de calculer, pour différents taux d'amortissement un champ
de spectres enveloppe de champs de spectres (ces champs pourront être évalués à l'aide de issus de
l'onglet 2 du plugin Floor Spectra).

3.6.2 Utilisation

 
Les paramètres à renseigner avant le lancement du calcul sont les suivants :

• fichiers de champs de spectres (calculés par l’onglet Transfert de Spectre), 
• dossier de sortie,
• nom, 
• unité des spectres enveloppe en sortie,
• liste des taux d’amortissement pour le calcul des spectres de plancher en sortie.

On sélectionne  les fichier MED contenant les champs de spectres via un bouton qui ouvre une
boîte de dialogue, Figure 3.29.
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Figure 3.28: Onglet Transfert d’Enveloppe de spectres
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Le fichier  attendu  doit  avoir  été  généré  par  l’onglet  Transfert  de  Spectres.  Les composantes du
champs doivent être a minima DX,DY et DZ. Il peut également y avoir  d’autres composantes ( par
exemple H , maximum des valeurs horizontales).

Les fichiers suivants sont ajoutés avec le bouton « + » puis l’ouverture d’une boîte de dialogue pour la
sélection du fichier, Figure 3.30. Il est également possible de retirer le dernier fichier de la liste à l'aide
du bouton « - ».

Manuel d'Utilisation Fascicule su1.12: 

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

 

Figure 3.29: Boîte de dialogue pour la sélection des fichiers MED 
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Figure 3.30: Ajout d’un fichier MED de spectres
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Le dossier de sortie est commun à l’onglet « Transfert de Spectre ». Il est déjà pré rempli si un calcul
a été mené dans l'onglet Transfert de spectre ou peut être sélectionné à l'aide du bouton « ... ». 

Il faut enfin compléter les spécifications pour la sortie en définissant un « Nom » qui servira de prefix
pour les fichiers de sortie, Figure 3.31.

L'unité  des spectres de sortie doit  être précisée par l'utilisateur via  un menu déroulant  avec  les
options « m/s2 » ou « g ».

Il faut enfin compléter les spécifications pour la sortie en définissant les taux d’amortissement  des
spectres  de  sortie  que  l’utilisateur  souhaite  calculer.  La  liste  de  taux  d'amortissement  peut  être
modifiée (incrémentée ou réduite) grâce à l'utilisation des boutons – et +. Le choix de chaque valeur
se fait via un menu déroulant où sont disponibles uniquement les taux d’amortissement communs aux
spectres fournis.
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Figure 3.31: Spécification des paramètres de sortie  
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Lorsque  l'ensemble  des  éléments  sont  renseignées,  le  calcul  peut  être  lancé  grâce  du  bouton
« Calculer »,
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Figure 3.32: Lancement du calcul d’enveloppe
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Lors du déroulement du calcul, la fenêtre de log permet d'obtenir des informations sur les étapes en
cours. La barre d'état permet de suivre l'avancement global du calcul, Figure 3.33.
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Figure 3.33: Avancement du calcul Enveloppe
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Le dossier de sortie « output » contient le fichier MED de sortie contenant les réponses enveloppes de
la structure pour chaque amortissement et le fichier de log, Figure 3.34. Tous les fichiers sont préfixés
à l’identique.  Le nom des champs sera normalisé et cohérent avec le taux d’amortissement utilisé
ainsi que l’unité choisie (par exemple « SPECTRE_G», « SPECTRE_MS2 » pour des champs de
spectres en g ou en m/s²).

Dans  le  fichier  MED,  les  spectres  enveloppe  sont  décrits  avec la  liste  des  fréquence  des
spectres du premier fichier MED fourni.
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Figure 3.34: Fichiers résultats Enveloppe dans le dossier output
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4 Utilisation de Paravis pour le post-traitement des résultats

Les fichiers MED produits peuvent  être chargés dans code_aster pour une extraction et un traitement  des
résultats. 
On  propose  d'utiliser  le  module  Paravis  de  salome_meca  pour  visualiser  ces  résultats,  Cela  permet,
notamment, pour les champs de spectres, de visualiser graphiquement les zones de fortes amplification et de
pouvoir réaliser des zonages sur mesure. C’est cette procédure qui est décrite ci-après.

1. Charger  le  fichier  MED via  le  navigateur  du pipeline  à  gauche,  ou symbole   dans la  barre

d'outils.Sélectionner les champ qu'on souhaite visualiser et cliquer sur « Apply » comme illustré sur la
Figure 4.1  ; 

Figure 4.1: Chargement du fichier MED et sélection des champs à visualiser

 

2. Éventuellement, enchaîner différents filtres « Clip » pour découper la structure et mettre en évidence
des planchers d'intérêt à l'intérieur. Décocher l'option « Show Plane » (Figure 4.2) pour ne pas être
gêné par le plan de coupe. Le filtre « Extract  Group » peut être utilisé pour n'afficher qu'un groupe
d'intérêt connu à l'avance.

3. Afficher le champ et la composante souhaités (dans cet exemple : le champ de spectres à 5 %, ayant
pour unité des m/s², dans la direction verticale) et faire défiler les fréquences (cas des spectres) ou le
temps (cas des accélérogrammes de plancher) en faisant défiler le « Time ». Ces trois actions sont
illustrée sur la Figure 4.2
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4. Sélectionner le ou les nœuds d'intérêt grâce aux icônes au-dessus de la fenêtre d'affichage entourés
sur la 33

Figure 4.2 : selction du champs à visualiser, de l'instant ou la fréquence considérée

Figure 4.3 : Sélection des nœuds d'intérêt

5. Utiliser le filtre « Plot Selction Over Time » et cocher l'option « Only Report Slection Statistics » (Figure
4.4) pour avoir accès à des grandeurs comme la moyenne, la médiane ou l'enveloppe. De nombreuses
informations et courbes apparaissent à l'écran.
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Figure 4.4 : Accès à des grandeurs statistiques sur les points de post-traitement sélectionnés

6. Aller  dans le  panneau « Display » de façon à choisir  les courbes affichées dans la  zone « Series
Parameters ». Bien conserver l'option « Time » pour le « X Array Name » (Figure 4.5).

Figure 4.5 : choix des courbes à afficher 

7. On peut ensuite choisir les grandeurs à afficher. Dans cet exemple on affiche la composante Z du
spectre à 5 %. Le numéro 0 correspond à la direction X, le numéro 1 à la direction Y et le numéro 2 à
la  direction  Z.  En cliquant  sur la  zone d'affichage des courbes puis sur l’icône « Reset »   les
courbes se mettent à la taille de la zone d'affichage. 
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Figure 4.6 : sélection du grandeurs à afficher 
8. Enfin on peut choisir les types de courbes à afficher : les quartiles, ranges (min et max), moyenne et

médiane*

Figure 4.7 : choix des données statistiques à afficher

9. Les données peuvent être ensuite exportées au format csv en cliquant sur « Fichier → Enregistrer les
données ». 
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