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Nouveautés de 
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Principales nouveautés de Code_Aster version 8

• Modélisations, éléments finis

• Méthodes numériques pour la mécanique

• Lois de comportements

• Post-traitements, sensibilité
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1

Modélisations, éléments finis
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Méthode X-FEM

Méthode des éléments finis étendus

• Modéliser des discontinuités de champs
• Sans contrainte sur le maillage

• Fonctions de niveaux (level-sets)

• Modélisation de fissures non maillées
traversante/débouchante une structure

• Géométrie de la fissure définie
par des fonctions analytiques

Fissure elliptique dans un rotor

• opérateurs de post-traitement
POST_MAIL_XFEM/POST_CHAM_XFEM

• calcul précisément les F.I.C. en 3D
utilisable quand la fissure est maillée

Thèse ECN
S. Géniaut



5

Éléments finis

Éléments THM à intégration sélective

• termes de type capacitif : aux sommets
• termes de type diffusif : points de Gauss

Liaison grille-crayon : modélisation du glissement et  du décollement

• Meilleure prise en compte du comportement en rotation
• Relation de comportement DIS_GRICRA

En THM
• uniquement des maillages

quadratiques
• de vrais éléments P2P1 :

gain 40% en ddl, 80% en
temps CPU
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Conditions aux limites

Affectation de champs

• Condition aux limites sous forme d’un champ
• Application au zoom structural

• Création d’un champ à partir d’une table
• Utilisation de données externes

Utilisation de résultats MISS3D

• Lecture de forces sismiques, matrices d’impédance

Syntaxe
AFFE_CHAR_MECA / 
CHAMNO_IMPO

Syntaxe
LIRE_FORC_MISS, 
LIRE_IMPE_MISS

Syntaxe
CREA_CHAMP + LIRE_TABLE
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2

Méthodes numériques
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Solveur FETI

fKu =
111 fuK =

333 fuK =
444 fuK =

222 fuK =

Méthode de décomposition de domaines

• Partitionnement avec SCOTCH (INRIA)
ou METIS

• Gain en espace mémoire et temps de résolution
• En linéaire et non linéaire
• Séquentiel et parallèle

Perspectives
• réutilisation et 
agglomération de résultats
• traitements locaux par 
zones
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Méthodes de résolution

Solveur MUMPS

• Solveur direct, librairie externe (CERFACS)
• Plus robuste que les solveurs classiques 

quand la matrice n’est pas positive
• Cas avec XFEM, éléments incompressibles

Calculs non linéaires

• Paramètres de convergence locale
• Résidu, schéma d’intégration, nombre d’itérations

• Peuvent être ajustés pour chaque comportement du modèle

• Affichage et suivi de ddl, variable interne… en un nœud/maille
• En cours de calcul, dans un fichier



10

Contact frottement

Méthode VERIF

• Vérifier rapidement s’il y a interpénétration ou pas
Contact GLISSIERE (contrib. IFP)

• Modélisation du contact adhérent
Méthode GPC (Gradient Conjugué Projeté)

• Version itérative de la méthode
des contraintes actives

• Performant quand il y a beaucoup
de liaisons

Boules en contact

Et aussi…
• CONTACT_INIT : suppression des mouvements

de corps rigides en statique
• COMPLIANCE : prise en compte de la rugosité

entre les surfaces de contact
• LIAISON_UNILATER : condition d’inégalité sur une

combinaison linéaire de ddl (suintement)
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Dynamique explicite, séisme

Dynamique explicite

• Schéma en temps dissipatif (Tchamwa-Wielgosz)
• Matrice de masse diagonale

Calcul modal

• Calcul des K modaux associés
aux modes de vibrations

Séisme

• Lissage enveloppe des spectres selon les besoins du SEPTEN
• « condensation » de plusieurs centaines de spectres

Bases modales…
• DEFI_BASE_MODALE / ORTHO_BASE : 
réorthonormalisation d’une base
• MAC_MODES : critère d’orthogonalité 
entre 2 bases
• EXTR_MODES…
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Opérateurs de dynamique

Dynamique non linéaire

• Schéma d’intégration en temps : HHT complet
• Analyse modale sur les matrices globales réactualisées

• Calculs de flambage
• Évolution des modes sur la déformée

Tuyauterie sous séisme multi-appuis
Apport du schéma HHT / schéma standard
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3

Lois de comportement
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Lois de comportement 1/3

Matériaux sous irradiation

• IRRAD3M : aciers 304/316 sous irradiation
• Élastoplastique avec gonflement et

fluage sous irradiation
• Durée de vie des internes de cuve

• Gatt-Monerie
• élasto-viscoplastique du combustible

Génie civil

• Loi réglementaire de béton « parabole rectangle » (contrib. NECS)
Loi hyperélastique (contrib. Univ. Claude Bernard Lyon I )

• ELAS_HYPER : loi de Signorini
(généralisation de Mooney-Rivlin)
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Lois de comportement 2/3

Loi HM introduite dans Alliances

• Hoek & Brown : comportement des argilites du site de l’Est
• 2 formulations : critère sur les contraintes effectives ou totales

Fin excavation
(en contraintes totales)

Même faciès 
de rupture, 
mais elle 
apparaît plus 
tôt en 
contraintes 
totales

Après 10 ans
(en contraintes effectives)
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Triaxial identifié sur les argilites du 
site de l’Est

Déformation axialeDéformation latérale

Déviateur σσσσ
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Lois de comportement 3/3

Couplage Aster -ZMAT

• Partenariat EDF (AMA, MMC, LAMSID) / École des Mines
• Bibliothèque externe

• Module d’intégration de lois de comportement
• Bibliothèque de comportements
• Développement de comportement « utilisateur »

• En petites et grandes déformations
Micro-macro

• Comportement MONOCRISTALLIN
• Exposé de J.M. Proix

Variables de commandes

• Architecture plus générale que TEMP, SECH, HYDR, EPSA…
Syntaxe
AFFE_MATERIAU / AFFE_VARC
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4

Sensibilité, post-traitement
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Sensibilité, recalage

Recalage de paramètres

• Utilisation des dérivées fournies par le calcul de sensibilité
• Convergence accélérée par rapport aux différences finies

• L’étude recalée aussi complexe que l’on veut

Périmètre des calculs sensibles étendu

• Coques par rapport aux caractéristiques
• Calculs de flambage

• Dérivée des F.I.C. par rapport à E, pression…
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Opérateurs de post-traitement

Détection des zones à fort gradient

• Option SING_ELEM pour détecter les zones à fort gradient
masquées par les zones singulières avec les indicateurs d’erreurs 
classiques

Format MED

• Écriture des éléments de référence
pour visualisation aux points de Gauss

Stanley

• Post-traitement interactif
• appelable directement depuis astk :

clic droit sur une base

• Visualisation des champs sur déformée
• Animation des modes propres
• Prêt pour Salomé

Adaptation de maillage
• homard gère les quadrangles
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Récupération et traitement des résultats

Relevé de valeurs

• Valeurs et localisations des min, max dans une table
CALC_TABLE

• Manipulation des données des tables Aster à la manière d’un 
tableur

• Opérations d’extraction, fusion, formule, tri…
• Dans le fichier de commandes : reproductibilité, AQ…

Usages de Python
• Encapsuler la programmation Python dans des commandes
• Pérenniser les développements concernant des besoins génériques
• Assurer la validation, documentation

Mode PAR_LOT=‘NON’ exclus du périmètre de qualification
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Et ce n’est pas fini !

Reste 9 mois de développement

jusqu’à la version 8.4 fin 2006


