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Résumé:

Zébulon est un code de calcul par élémentsfinis développédans une logique de
programmationobjet. S'appuyantsur une formulation rigoureuseet sur des outils informatiques
puissants, il permet de simplifier au maximum l'utilisation et la programmation de lois de
comportementcomplexes.n permetégalementde passerrapidementde la phased'identification du
modèleaux calculsde structures. Cetteprésentationseproposede démontrerlescapacitésactuelles
du code en termes d'implantation de lois de comportement,en mettant en avant les possibilités
d'identification.
Abstract: Basedon a rigourousobject orientedformulation, Zébulon is a generalpurposefinite
elementcode. Its dynamicinterfacingpossibilitiesand the availibility of a macro-langagemakethe
implementationof new and complexconstitutive laws pal'ticularly easy. The code bas aIso been
implemented50that the transition from material behaviorto strutural analysisand designis both
straightforwardand general.The purposeof this paper is to demonstratethe current possibilities
of Zébulon with respectto constitutive laws developpement
and identification.

1.

Introduction

Dans le cadre de la programm~tionorientée objet (POO) qui a été choisie depuis
maintenant plusieurs annéesdans le code Zébulon [FOE 97, BES 97] on s'est attaché
à la mise en place de conœptsqui permettent une utilisation de plus en plus facile de
modèlesde comportementde plus en plus complexes.Dans cette optique, il est important
de totalement isoler la formulation descomportementsdesopérationspropresà la méthode
des élémentsfinis. Le développementd'une loi de comportementreposesur des objets
existantsde naturesphysiques(variablesinternes,coefficientsmatériaux:,. . .) ainsi que sur
des objets d'intégration numérique. De nouveaux:comportementspeuvent être inclus de
manièredynamique,c'est à dire sansaucunemodificationdu restedu code. Cette opération
est facilitée par le précompilateurZébFront , grâceauquel les nouveaux:comportements
peuventêtre décrits dansun maao-langagesimpleau sein d'un uniquefichier utilisateur.
Plus généralement,l'environnementde Zébulon représenteune chaîne continue de
l'identification au calculde structures.La miseà dispositiond'outils variésd'optimisation et
de techniquesde miseen donnéesgénéralesouvrela voieversla quasi-totalité desproblèmes
d'identification et d'optimisationen mécanique: identification simultanéesur élémentsde
volume et sur structures,identification simultanéede donnéesmatériaux:et de conditions
aux:limites, optimisation de géométries,. . . .
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Cette présentationest une illustration des p~ibilités de Zébulon pour la création et
l'identification de nouvelleslois de comportement.

2.

Description

informatique

des comportements

Les différent~ publications portant sur l'application de la POO à la Méthode d~
ElémentsFinjs (MEF) sesont peu ou pasintéressées
aux comportements[DP 93, MEN 93].
Dansla plupart d~ cu, le comportementPStlinéaireélastiqueet très souventconfonduavec
la formulation d~ éléments.Le codeZébulon proposeuneformulation d~ comportements
totalementindépendantede la MEF, œ qui permet de disposerde leur implementation
numériqueimmédiatedans tous l~ élémentsà la fois, et de pouvoir égalementl~ utiliser
dans des simulateursindependantsde la méthodedes élémentsfinis. La spécificationdes
comportementsreposesur l'emploi de variablestypéesde nature physique[FOE 97]:
PRI-DU! Couple de variables (primal-dual). La variable primale est imposée par le
programmeet la variable duale est retournéepar 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
endommagement).

l'état thermodynamique du matériau (ex: écrouissage,

IP Variabl5 à intégrer lors du calC\Ùdes variablesduales (ex: déformation plastique
cumulée). Les variabl5 INconstituentgénéralementun sous-ensemble
des variables
IP.
AV Variables auxiliaires utilisées lors du post-traitement.

EP Paramètr~ extérieurs impœés par l'utilisateur (ex: température dans un calcul
mécanique)
.
COEFF
Coefficientsdont les valeursnwnériquescaractérisentle matériau. Les coefficients
peuvent dépendre de lN, IP, AVet EP.
La déclaration d~ entités précédentesainsi 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 (mécanismeAUTO_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 génériquede l'interface comportement/utilisateura permis d'écrire un
précompilateur (ZébFront) qui, à partir de la déclaration des élémentsconstituant le
comportement,du systèmed'équationsdifférentiellesdéfin;ssantl'évolution du matériau
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dans le cas de l'intégration explicite (resp. du système d'équations non-linéaires et du
jacobien associédans 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;
OSubClasspermet de charger une classedéjà connuepar 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
systèmesd'équations différentielles à intégrer.
Dans la pratique, le développement d'un nouveau modèle s'effectue alors en écrivant
dans un seul fichier l'enSembledes élémentscomposant le comportement. Le précompilateur
génèrele 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.

4.

L'êlement

"point"

Pour identifier un comportement à partir d'essaissur éprouvettes "élément de volume",
il convient de réaliser un grand nombre de calculs pour simuler ces essais. Ces calculs sont
usuellement réa1is&sur desélémentsà 4 ou 8 nœudscomprenant 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 associéesles 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 accèsà quatres composantes,...

5.

Optimisation & identification

Un module d'optimisation généralistea été inclus dans Zébulon. n permet de
traiter tous types de problèmesd'identification et d'optimisation impliquant des variables
continuesavec ou sans contraintesd'optimisation. Cette généralitétient aux outils mis
a disposition de l'utilisateur par le simple intermédiaired'un fichier de mise en donnée.
Les principalesétapesdansla définition d'un problèmed'optimisation (ou d'identification)
sont la spécification(1) du critère à minimiser, (2) d'une méthoded'optimisation et des
paramètresde fonctionnementqui y sont associés.
0.1 Critère à minimiser
Les problèmes d'optimisation en mécanique peuvent être exprimés comme la
minimisation d'une fonctionnelle7:"(x) où x est le vecteurdesinconnuesdu problème.
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Simultanément,les z peuventêtre liés par une relation fonctionnelleg(z) ~ O. Dans
Zébulon, les variablessont déclaréesdirectementdans n'importe quel fichier, y compris
les fichiers de mise en donnéedescalculsélémentsfinis, en faisant simplementprécéderles
variablesà déterminerdu symbole? . La mêmevariablepeut être déclaréedans plusieurs
fichiers,les liens étant créésautomatiquement.
Le critère à minimiserprend alors la forme,
(!simul(z,t)

- reJ(t)I)8xp0D8n~dt

où Bimul(x, t) ~t un résultat de simulation pour le choix de variablesde conœption x
à l'instant t et re/Cf) est la valeur de référenceau mêmeinstant. Les valeurs de re/Cf)
sont donnéesdans un fichier, desoptions d'interpolation étant automatiquementmisesen
œuvresi l~ instantsdemesureet desimulationne coincidentpas. Lesvaleurssimul peuvent
résulterd'un calcul Zébulon, d'un calculpar n'importe quel programmeextérieur,ou d'une
fonction écrite explicitementdansle fichier de miseen donnéeZébulon.
5..2 M éthodu d' optimisation
Zébulon possède trois optimiseurs, un simplexe [NEL 65], un algorithme de
programmationquadratiquerécursive(CFSQP,[TIT 96]), et un optimiseur évolutionniste.
Ces trois méthodes manipulent des variables réelles. Les algorithmes CFSQP et
évolutionnistespermettent de traiter les problèmesd'optimisation avec contraintes, c'est
à dire du type "minimiser F(x) tel que g(x) ~ 0". L'algorithme du simplexe est ne
nécessitepas de calcul de gradientet est robuste. Le CFSQPest une approcheperformante
qui garantit la satisfactiondescontraintesg(x) ~ 0 à tout instant pendantl'optimisation.
L'algorithme évolutionnisteest une méthodestochastiquequi permet de garantir, au prix
d'un œrtain coût numérique,la globalité de la solution, en fo~t
de plus plusieurs
réponsesoptimalesou pseudo-optimales
au problèmeposé(famille de solutions).
La figure 2 donne un exemplede mise en donnéepour l'identification d'une loi de
comportement élastoviscoplastique
endommageable,creep_damage. Tous les modules
d'optimisation décrits ci-dessuspeuvent être bien entendu compilés, liés et exécutés
séparément. na peuvent égalementapparaître à l'utilisateur commeune partie du code
Zébulon.

6.

Exemple

Le modèleprésentéici est utilisé pour représenterle comportementélMtoviscoplastique
et l'endommagementde ftuagede matériaux céramiquesà haute température [GUT 97].
n faut noter que toutesles lignesde code nécessaires
à l'implementationnumériquesont
effectivementreportéesen figure 1. Les équationssont indiquéesdans le cadre (A). La
déformationse décompose
en une déformationélastiqueet une déformationviscoplastique.
La vitessed'évolutionde la secondeest définieà partir de la vitessede déformationcumulée
Ï1. n n'y a pas de domained'élMticité, mais la vitessed'écoulements'évalueà partir d'un
état neutre (écrouissage
cinématiqueX). L'écriture de l'écoulementné~ite de plus de
connaître la valeur de l'endommagement
ûJ. n y a donc deux variablesscalaireset deux
variablestensorielles,qui sont référencées
dans le cadre (B). On définit égalementdans œ
dernier cadre le nom de la loi (creep_damage),qui sera reconnupar l'ensembiedu 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)
TEHSOR2 sig=
1 =

1.-damage

:

SM;

(.elasticity).eel,
(2./3..C).alpha;

=

TENSOR2 sigeff

double

?

deviator(sig)-X;

= sigeff.mises();

J

TEHSOR2 eigen(!I);
I.eigen_vecs(eigen);
double
JI=1.5*max(eigen[0],eigen[1],eigen[2]);

= J-RO;

f

double
if (f>O)

{Ilplastic

devcum = pov(f/(K*unmd)
.n);
TEHSOR2norm = (1.51 J) *sigeff
dalpha = devcum * (norm - (1.5*D/C/unmd)*X);
;

= dgrad -

deel
ddamage

=

(JI-XO>O.

devcum*Dorm;

tt

unmd!=SM) ?

pov«JX-(XO*unmd»/A.r)*pov(unmd.-k)

:

O. ;

} else
{II
devcum

= 0.0;

dalpha
ddamage

deel

elastic

= 0.0;

= 0.0;

= dgrad;

}

.rlgure

.r..xempleae 101de comportement écrite sous forme différentielle et son implantation

ZébFront

Le modèle fait appel à la classeprédéfinie 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 mêmeavecla classeKINEMATICsi nécessaire.On définit deux variables
auxiliaires tensorielles destinéesà être utilisées en post-traitement, et le nom descoefficients,
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'écrouissagecinématique, 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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fichier optimise.inp
~...Ioptimize
'sqp
.
1

1

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
endommageableau moyen du SQP et d'un élément point
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