
organisé par

l'Association calcul des structures et modélisation
CC.S.M.A.)

et
le Laboratoire de mécanique et matériaux

de l'École centrale de Nantes

Volume fi

1



,
L'OBJET MATERIAU, DE L'IDENTIFICATION

AU CALCUL DE STRUCTURES

R. Le Riche., F. Feyel.., J. Besson., G. Cailletaud., M. Gutmann., R. Foerch'..
. École des Mines de Paris, Centre des Matériaux, URA CNRS 866, BP 87, F91003 Evry Cedex

leriche, besson ,cailletaud@mat.ensmp.fr.. ONERA, OR-œ, 29 avenue de la division Leclerc, F92269 Châtillon Cedex

feyel@onera.fr... Northwest Numerics and Modeling, 2123 th Avenue North, Seattle WA 98109, USA

foerch@nwnumerics.com

Résumé: Zébulon est un code de calcul par éléments finis développé dans une logique de
programmation objet. S'appuyant sur une formulation rigoureuse et sur des outils informatiques
puissants, il permet de simplifier au maximum l'utilisation et la programmation de lois de
comportement complexes. n permet également de passer rapidement de la phase d'identification du
modèle aux calculs de structures. Cette présentation se propose de démontrer les capacités actuelles
du code en termes d'implantation de lois de comportement, en mettant en avant les possibilités
d'identification.

Abstract: Based on a rigourous object oriented formulation, Zébulon is a general purpose finite
element code. Its dynamic interfacing possibilities and the availibility of a macro-langage make the
implementation of new and complex constitutive laws pal'ticularly easy. The code bas aIso been
implemented 50 that the transition from material behavior to strutural analysis and design is both
straightforward and general. The purpose of this paper is to demonstrate the current possibilities
of Zébulon with respect to constitutive laws developpement and identification.

1. Introduction

Dans le cadre de la programm~tion orientée objet (POO) qui a été choisie depuis
maintenant plusieurs années dans le code Zébulon [FOE 97, BES 97] on s'est attaché
à la mise en place de conœpts qui permettent une utilisation de plus en plus facile de
modèles de comportement de plus en plus complexes. Dans cette optique, il est important
de totalement isoler la formulation des comportements des opérations propres à la méthode
des éléments finis. Le développement d'une loi de comportement repose sur des objets
existants de natures physiques (variables internes, coefficients matériaux:, . . .) ainsi que sur
des objets d'intégration numérique. De nouveaux: comportements peuvent être inclus de
manière dynamique, c'est à dire sans aucune modification du reste du code. Cette opération
est facilitée par le précompilateur ZébFront , grâce auquel les nouveaux: comportements
peuvent être décrits dans un maao-langage simple au sein d'un unique fichier utilisateur.

Plus généralement, l'environnement de Zébulon représente une chaîne continue de
l'identification au calcul de structures. La mise à disposition d'outils variés d'optimisation et
de techniques de mise en données générales ouvre la voie vers la quasi-totalité des problèmes
d'identification et d'optimisation en mécanique: identification simultanée sur éléments de
volume et sur structures, identification simultanée de données matériaux: et de conditions
aux: limites, optimisation de géométries, . . . .
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Cette présentation est une illustration des p~ibilités de Zébulon pour la création et
l'identification de nouvelles lois de comportement.

2. Description informatique des comportements

Les différent~ publications portant sur l'application de la POO à la Méthode d~
Eléments Finjs (MEF) se sont peu ou pas intéressées aux comportements [DP 93, MEN 93].
Dans la plupart d~ cu, le comportement PSt linéaire élastique et très souvent confondu avec
la formulation d~ éléments. Le code Zébulon propose une formulation d~ comportements
totalement indépendante de la MEF, œ qui permet de disposer de leur implementation
numérique immédiate dans tous l~ éléments à la fois, et de pouvoir également l~ utiliser
dans des simulateurs independants de la méthode des éléments finis. La spécification des
comportements repose sur l'emploi de variables typées de nature physique [FOE 97]:

PRI -DU! Couple de variables (primal-dual). La variable primale est imposée par le
programme et la variable duale est retournée par le comportement. Par exemple,
il peut s'agir du couple (déformation,contrainte) en mécanique ou du couple
(température+gradient,enthalpie+flux) en thermique.

IN Variables internes dé6ni~~t l'état thermodynamique du matériau (ex: écrouissage,
endommagement) .

IP Variabl5 à intégrer lors du calC\Ù des variables duales (ex: déformation plastique
cumulée). Les variabl5 INconstituent généralement un sous-ensemble des variables
IP.

A V Variables auxiliaires utilisées lors du post-traitement.

EP Paramètr~ extérieurs impœés par l'utilisateur (ex: température dans un calcul
mécanique) .

COEFF Coefficients dont les valeurs nwnériques caractérisent le matériau. Les coefficients
peuvent dépendre de lN, IP, AVet EP.

La déclaration d~ entités précédentes ainsi que l'écriture de la méthode "drmtégration" du
comportement (relation PRI-DUA) permet de définir l'interface entre le matériau et le reste du
progr8mme. Une méthode d'interfaçage dynamique (mécanisme AUTO_READ, see [BES 97])
permet au programmeur d'ajouter au reste du projet un comportement ou des éléments
de comportement (écrouiEage, ftuage,...) de façon non-intrusive. Les autres parties du
programme bénéficient automatiquement de ~ ajouts. Le développeur peut en outre
bénéficier, par héritage, de méthod~ d'intégration numériques: Runge-Kutta (explicite)
et 8-méthode (implicite).

3. Le précompilateur ZébFront

La formulation générique de l'interface comportement/utilisateur a permis d'écrire un
précompilateur (ZébFront) qui, à partir de la déclaration des éléments constituant le
comportement, du système d'équations différentielles défin;ssant l'évolution du matériau
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dans le cas de l'intégration explicite (resp. du système d'équations non-linéaires et du
jacobien associé dans le cas de l'intégration implicite), permet de générer un code C++.

Le précompilateur ZébFront reprend la syntaxe du C++ et utilise des directives
spécifiques (débutant par @). Ainsi, la directive OClass déclare le nouvel objet matériau;
OSubClass permet de charger une classe déjà connue par le précompilateur (ex.: ELASTICITY
ou FLOW) ; OCoefs définit les coefficients; OtVarInt une variable intégrée tensorielle;
OsVarlnt une variable intégrée scalaire. La directive ODerivative permet de déclarer les
systèmes d'équations différentielles à intégrer.

Dans la pratique, le développement d'un nouveau modèle s'effectue alors en écrivant
dans un seul fichier l'enSemble des éléments composant le comportement. Le précompilateur
génère le code C++, et, après l'opération de lien avec le reste du code, l'utilisateur dispose
automatiquement de l'ensemble de son environnement (noms privés de coefficients, des
variables, ...) dans l'environnement Zébulon (méthodes dÎntégration, gestion des sorties,
coefficients dépendant de toutes les variables du problème, ...). La figure 1 donne un
exemple d'implementation pour un modèle viscoplastique endommageable.

L'êlement "point"4.

Pour identifier un comportement à partir d'essais sur éprouvettes "élément de volume",
il convient de réaliser un grand nombre de calculs pour simuler ces essais. Ces calculs sont
usuellement réa1is& sur des éléments à 4 ou 8 nœuds comprenant 4 ou 9 points de Gauss. Afin
d'éviter des calculs inutiles, un élément mécanique "point" a été implanté dans Zébulon. n
est constitué d'un seul point d'intégration et n'a pas de nœuds. Bien entendu, effectuer un
calcul avec un tel él 'ement est p~ible sans définir aucun maillage. Les degrés de libertés
sont les déformations (3 (ID) à 6 (3D», auxquelles sont associées les contraintes. La matrice
de rigidité de l'élément correspond à la matrice tangente du comportement 8ü/8Ë. Une fois
le comportement défini (une seule implémentation quel que soit l'élément, y compris par
exemple le problème des contraintes planes), on peut appliquer n'importe quel trajet de
chargement, avec des possibilités de pilotage mixtes en contraintes et déformations. Dans le
cas de l'élement "point" uniaxial, on peut impœer une contrainte ou une déformation, pour
l'élément bidimensionnel on a accès à quatres composantes, ...

Optimisation & identification5.

Un module d'optimisation généraliste a été inclus dans Zébulon. n permet de
traiter tous types de problèmes d'identification et d'optimisation impliquant des variables
continues avec ou sans contraintes d'optimisation. Cette généralité tient aux outils mis
a disposition de l'utilisateur par le simple intermédiaire d'un fichier de mise en donnée.
Les principales étapes dans la définition d'un problème d'optimisation (ou d'identification)
sont la spécification (1) du critère à minimiser, (2) d'une méthode d'optimisation et des
paramètres de fonctionnement qui y sont associés.

0.1 Critère à minimiser
Les problèmes d'optimisation en mécanique peuvent être exprimés comme la

minimisation d'une fonctionnelle 7:"(x) où x est le vecteur des inconnues du problème.
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Simultanément, les z peuvent être liés par une relation fonctionnelle g(z) ~ O. Dans
Zébulon, les variables sont déclarées directement dans n'importe quel fichier, y compris
les fichiers de mise en donnée des calculs éléments finis, en faisant simplement précéder les
variables à déterminer du symbole? . La même variable peut être déclarée dans plusieurs
fichiers, les liens étant créés automatiquement.

Le critère à minimiser prend alors la forme,

(!simul(z,t) - reJ(t)I)8xp0D8n~ dt

où Bimul(x, t) ~t un résultat de simulation pour le choix de variables de conœption x
à l'instant t et re/Cf) est la valeur de référence au même instant. Les valeurs de re/Cf)
sont données dans un fichier, des options d'interpolation étant automatiquement mises en
œuvre si l~ instants de mesure et de simulation ne coincident pas. Les valeurs simul peuvent
résulter d'un calcul Zébulon, d'un calcul par n'importe quel programme extérieur, ou d'une
fonction écrite explicitement dans le fichier de mise en donnée Zébulon.

5..2 M éthodu d' optimisation
Zébulon possède trois optimiseurs, un simplexe [NEL 65], un algorithme de

programmation quadratique récursive (CFSQP, [TIT 96]), et un optimiseur évolutionniste.
Ces trois méthodes manipulent des variables réelles. Les algorithmes CFSQP et
évolutionnistes permettent de traiter les problèmes d'optimisation avec contraintes, c'est
à dire du type "minimiser F(x) tel que g(x) ~ 0". L'algorithme du simplexe est ne
nécessite pas de calcul de gradient et est robuste. Le CFSQP est une approche performante
qui garantit la satisfaction des contraintes g(x) ~ 0 à tout instant pendant l'optimisation.
L'algorithme évolutionniste est une méthode stochastique qui permet de garantir, au prix
d'un œrtain coût numérique, la globalité de la solution, en fo~t de plus plusieurs
réponses optimales ou pseudo-optimales au problème posé (famille de solutions).

La figure 2 donne un exemple de mise en donnée pour l'identification d'une loi de
comportement élastoviscoplastique endommageable, creep_damage. Tous les modules
d'optimisation décrits ci-dessus peuvent être bien entendu compilés, liés et exécutés
séparément. na peuvent également apparaître à l'utilisateur comme une partie du code
Zébulon.

6. Exemple

Le modèle présenté ici est utilisé pour représenter le comportement élMtoviscoplastique
et l'endommagement de ftuage de matériaux céramiques à haute température [GUT 97].
n faut noter que toutes les lignes de code nécessaires à l'implementation numérique sont
effectivement reportées en figure 1. Les équations sont indiquées dans le cadre (A). La
déformation se décompose en une déformation élastique et une déformation viscoplastique.
La vitesse d'évolution de la seconde est définie à partir de la vitesse de déformation cumulée
Ï1. n n'y a pas de domaine d'élMticité, mais la vitesse d'écoulement s'évalue à partir d'un
état neutre (écrouissage cinématique X). L'écriture de l'écoulement né~ite de plus de
connaître la valeur de l'endommagement ûJ. n y a donc deux variables scalaires et deux
variables tensorielles, qui sont référencées dans le cadre (B). On définit également dans œ
dernier cadre le nom de la loi (creep_damage), qui sera reconnu par l'ensembie du code.
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~
~Clas8 CREEP _DJ.MAGE :

BJ.SIC_HL_BEHAVIOR {
~Name creep_damage;
~SubCla8s ELJ.STICITY

elast.icit.y;
~Coef8 C, D, K, n, XO,

r, k, A, RO;
~sVarInt. damage, evcum;
~t.VarInt. eel, alpha;
~t.VarAU% X, ev;

I};

~
Ide fine SM 0.0001

~Derivative {
double unmd = (1.-damage>SM) ? 1.-damage : SM;

TEHSOR2 sig= (.elasticity).eel,
1 = (2./3..C).alpha;

TENSOR2 sigeff = deviator(sig)-X;

double J = sigeff.mises();

TEHSOR2 eigen(!I);

I.eigen_vecs(eigen);
double JI=1.5*max(eigen[0],eigen[1],eigen[2]);
double f = J-RO;

if (f>O) {Ilplastic
devcum = pov(f/(K*unmd) .n);
TEHSOR2 norm = (1.51 J) *sigeff ;

dalpha = devcum * (norm - (1.5*D/C/unmd)*X);

deel = dgrad - devcum*Dorm;

ddamage = (JI-XO>O. tt unmd!=SM) ?
pov«JX-(XO*unmd»/A.r)*pov(unmd.-k) :

O. ;

} else {II elastic
devcum = 0.0;

dalpha = 0.0;

ddamage = 0.0;

deel = dgrad;

}

.rlgure .r..xemple ae 101 de comportement écrite sous forme différentielle et son implantation
ZébFront

Le modèle fait appel à la classe prédéfinie ELASTICITY, si bien que l'ensemble des modèles
élastiques (de l'isotropie à l'anisotropie totale) lui sont automatiquement applicables. n
pourrait en être de même avec la classe KINEMATIC si nécessaire. On définit deux variables
auxiliaires tensorielles destinées à être utilisées en post-traitement, et le nom des coefficients,
qui sont automatiquement pris en charge par le code.

Le cadre (C) renferme le codage du modèle lui-même. La variable d'endommagement
dépend de la variable d'écrouissage cinématique, ce qui assure à peu de frais la dissymétrie
de l'évolution de l'endommagement (comme X est un déviateur, la valeur de la contrainte
normale principale maximale retenue en compression simple est la moitié de œlle qui
s'applique en traction simple). La formulation indiquée définit de façon explicite la vitesse
d'évolution des variables à intégrer à partir de l'état actuel. Elle permet d'invoquer
l'intégrateur de type Runge-Kutta.
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1 -

1 fichier optimise.inp 1~...Ioptimize 'sqp . 1

...shell z7 rvee

...files material

...compare t_file_file
rvee.test 1 3 rvee.exp 1 3
...values
xC 200000. min 3000. max 300000.
xD 2000. min 500. max 5000.
dO O. min O. max 20.
xi 1600. min 1000. max 2000.
zr 6. min 5. max 15.
xk 30. min 10. mu 40.
xIO 70. min 60. max 80.

...constraint xC / xD - 200. ;

...exponent 1.

...convergence
return

Figure 2: Exemple de fichiers pour l'identification de coefficients d'une loi
endommageable au moyen du SQP et d'un élément point
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