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Les idées de l’équipe Mécanique des Roches du LAEGO sur le réseau

Code_Aster Professional Network

Richard Giot - Albert Giraud

LAEGO – ENSG – INPL – Nancy

L’équipe Mécanique des Roches du LAEGO utilise le Code_Aster depuis une quinzaine d’année et a

notamment contribué au développement des modules couplés THM, de modèles de comportement

utiles pour les géo matériaux poreux, dans le cadre de collaborations menées avec l’équipe de

développement du Code Aster (C. Chavant, S. Granet).

Les travaux de recherche sont liés à la problématique des stockages, que ce soit des déchets

radioactifs ou des gaz tels que CO2. De par ces applications, les calculs numériques concernent des

échelles variées, depuis l’échelle micro (micro et nano-indentation) à l’échelle des ouvrages

(kilométrique), en passant par celle des éprouvettes de laboratoire. Ces problématiques scientifiques

nécessitent la prise en compte de nombreux processus physiques, couplés :

- Mécanique : élasticité, plasticité, endommagement, comportement différé.

- Couplages thermique – hydraulique – mécanique, en conditions saturées et partiellement

saturées, avec éventuellement présence de deux constituants et deux phases (liquide, gaz).

- Anisotropie des géo matériaux, tels que les argilites, en général isotropie transverse.

Toutes ces considérations, auxquelles se superposent, à l’échelle du site ou de l’ouvrage, des

géométries particulières (par exemple intersection de galerie) et un champ de contraintes

préexistant in situ, résulte en des problèmes fortement non linéaires, nécessitant le recours à la

modélisation numérique, généralement 3D. De telles simulations numériques sont particulièrement

« gourmandes » en terme de temps de calcul et de mémoire.

1. Soutien aux problèmes informatiques spécifiques aux super-calculateurs et versions

parallélisées

C’est pourquoi le LAEGO s’est doté d’un super calculateur permettant de mener de telles

simulations, avec une version parallélisée du code. Le calculateur du LAEGO est une grappe de

serveur de type « blade », comprenant 9 machines de type PowerEdge M610, équipée de

deux processeurs Intel Xeon X5680 chacun cadencés à 3

Le LAEGO a, à ce niveau, un fort besoin de soutien, par des entreprises prestataires de services et

EDF, pour l’installation du calculateur et surtout de la version parallélisée du code, laquelle doit être

remise à jour assez régulièrement pour pouvoir bénéficier des dernières fonctionnalités de

Code_Aster. L’information disponible sur ces sujets via les forums Aster nous semble insuffisante.

Le réseau PRONET nous semble de ce point de vue d’un grand intérêt.
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2. Lieu d’échange pour les utilisations d’Aster en enseignement (écoles d’ingénieur, master,

cours classiques, projets …)

Par ailleurs, le LAEGO imagine que le réseau pourrait être le lieu d’un échange inter-académique

pour des besoins de formation, par exemple en école d’ingénieurs.

Depuis de nombreuses années maintenant, les Enseignants - Chercheurs du LAEGO proposent des

projets de modélisation numérique avec Code_Aster, dans le cadre de projet laboratoire de fin

d’étude ou de stage de master M2 (exemple de projet : simulation d’essais de labo type pulse test,

essai oedométrique ou encore micro-indentation, essai in situ type surcarottage ou arrachement de

boulons) au sein de l’Ecole Nationale Supérieure de Géologie (ENSG-INPL, Nancy).

Au-delà de tels projets, on peut imaginer intégrer le Code_Aster dans le cadre de module

d’enseignement, suivis par l’ensemble des étudiants, dans le cadre de modules à caractères

numériques. L’idée serait par exemple de proposer des cas tests documentés (présentation du

problème, fichiers de commandes commentés) pouvant être proposées en cours de formation (par

exemple, en géo mécanique, problème de Kirsch et Lamé, puis simulation de creusement de tunnel

ou d’essais de laboratoire, identification par méthode inverse…), et de profiter de la richesse de la

documentation du Code_Aster.

Le but d’un site d’échange ‘académique’ serait de mettre à disposition du matériel pédagogique lié

au Code_Aster, et de manière générale de faciliter les interactions au sein de la communauté

universitaire utilisant le Code_Aster.


