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Laboratoire Génie de Production – UPR ES – EA 1905Laboratoire Génie de Production – UPR ES – EA 1905
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Équipe IMF
Interfaces & Matériaux Fonctionnels
Responsable : Jean Denape
19% effectif : 9 E/C – 6 doctorants

Équipe CMAO
Conception Mécanique Assistée par Ordinateur
Responsable : Olivier Pantalé
36% effectif : 13 E/C – 16 doctorants

Équipe PA
Production Automatisée
Responsable : JeanYves Fourquet
45% effectif : 21 E/C – 16 doctorants
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Équipe IMF
Adhésion et rhéologie des polymères
Compatibilité chimique et mécanique aux interfaces et adhérence
Tribologie des interfaces
Vieillissement, endommagement et durabilité

Équipe CMAO
Grandes Transformations Thermomécaniques Rapides
Mécanique des Matériaux et des Structures
Fiabilité en Mécanique
Stratégies et comportement dynamique en UGV

Équipe PA
Sûreté de fonctionnement et gestion des risques
Retour d'expérience, ingénierie des compétences et des connaissances
Planification, pilotage, supervision et simulation distribuées
Mouvement, réalité virtuelle et robotique
Surveillance, détection, isolation et commande



5Séminaire LaMSID du 18 septembre 2008

Domaines de compétences de l'équipe CMAODomaines de compétences de l'équipe CMAO

 Mesures de champ sans contact (interférométrie)

 Essais en statique, fatigue, dynamique rapide et identification de propriétés mécaniques

 Identification des propriétés mécaniques en CND par ultrasons

 Simulation thermomécanique nonlinéaire en Grandes Déformations

 Prototypage virtuel 

 Développement de logiciels scientifiques (C++)

 Fiabilité en mécanique des structures

 C.F.A.O., expérimentation et optimisation en UGV

 Mesures et calculs de vibration des structures
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Pourquoi développer un code de calculPourquoi développer un code de calcul

Code Ouvert et Maîtrisé de recherche
Approche recherche / boite noire

Code spécialisé dans le domaine de la Simulation Numérique en Grandes Transformations

Support pour le développement d’algorithmes spécialisés
Formulation mécanique en Grandes Transformations, intégration explicite, XFEM, DDM, …
Approche informatique, parallélisation, calcul distribué, …
Evolutions du logiciel et développement à la demande

Plateforme de développement OrientéeObjets
Déclinaison d’applications spécialisées

Consolidation des connaissances en Grandes Transformations

Utilisation didactique dans la formation Master Recherche
Support pour le cours de Grandes Transformations
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Généralités sur le code DynELAGénéralités sur le code DynELA

Solveur ElémentsFinis : 80.000 lignes de code C++

Interpréteur de commande : 10.000 lignes de code C++, Lex et Yacc

Postprocesseur graphique :  20.000 lignes de code C++

Utilitaires :  45.000 lignes de code C++

2000 20051991 1995

Développement numérique de DynELA
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Code de calcul de dynamique explicite DynELACode de calcul de dynamique explicite DynELA

Non linéarités géométriques (grandes déformations et grandes rotations)
Non linéarités matérielles

Bibliothèque d'éléments:
 2D plans quadrilatères et triangles
 2D axisymétriques
 3D tétrahèdres et hexahèdres

Solveurs et intégration:
 Schémas temporels d'intégration explicite (ChungHulbert)
 Décomposition de domaines en espace et en temps
 Calcul parallèle sur machines multiprocesseurs OpenMP
 Support pour les formulations XFEM

Environnement logiciel:
  Langage de commande OrientéObjets évolué basé sur Lex & Yacc
  Postprocesseur graphique OpenGL et posttraitement de courbes
  Interface graphique de gestion des calculs
  Interfaces de transfert de fichiers: Abaqus
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Transfert des données au sein de la plateformeTransfert des données au sein de la plateforme

Fichier
source

Parser

Lex & Yacc

Solveur

FEM

Postprocesseur

graphique

I/O

Ideas Abaqus

Fichiers

résultats

Sorties

ps, pdf, mpeg

Extracteur

script
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Langage de commandeLangage de commande

Interpréteur de commandes

Ecrit en Lex et Yacc

Langage OO proche du C++

Concepts mathématiques

Tests (if, then et else) 

Boucles (for et while)

I/O cout, fopen, fclose et <<

Génération automatique

Définition par grammaire

Fichiers C++, Lex et Yacc

Mise à jour automatique de la documentation
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Langage de commandeLangage de commande

Déclaration d'une loi de comportementDéclaration d'une loi de comportement

// local variables declaration
Real sv_0=45e6; 
Real sv_inf=715e6; 
Real delta=16.93; 
Real h=0.12924;
DiscreteFunction hard_funct;

// hardening law declaration using a discrete function
for (eps=0; eps<1; eps+=0.01) { 
    // add a new point
    hard_funct.add(eps,sv_0+(sv_inf-sv_0)*(1-exp(-delta*(eps)))+h*(eps));
  }; 
};

// material declaration
Material steel;
    steel.setYoung(2.069E+11);      // Young modulus
    steel.setPoisson(2.9E-01);      // Poisson ratio
    steel.setDensity(7.8E+03);      // Density
    steel.setHardening(hard_funct); 
};

( )( )pp
vvvv hεεδσσσσ +−−−+= ∞ )exp(100

MPa4500 =vσ

GPa9.206=E 29.0=υ

MPa715=∞
vσ

12924.0=h 93.16=δ
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Postprocesseur graphiquePostprocesseur graphique

Interface 3D 
OpenGL

Menu principal
Boutons

file:///home/pantale/runVideo
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Integration expliciteIntegration explicite

Intégration explicite de ChungHulbert

Calcul du pas de temps
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Architecture à mémoire partagéeArchitecture à mémoire partagée

Processeurs partageant la même ressource mémoire.
Changements en mémoire visibles globalement.

Compaq Proliant 8000
8 Intel Xeon 550 / 2Mb cache
5 Gb RAM

Redhat Linux 8.0
Compiler Intel C++ 7.1
OpenMP

 Avantages:
Adressage mémoire global.
Proximité de la mémoire et des processeurs.

 Inconvénients:
Mémoire non proportionnelle au nombre de processeurs.
Synchronisations sous la responsabilité du programmeur.
Nombre limité de processeurs dû à l’architecture. 
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Parallélisation OpenMPParallélisation OpenMP

Série Fork Calcul parallèle Join Série

Perte pure

Pertes / calcul série
Calcul des forces internes pour

chaque élément

Assemblage des vecteurs de 
forces internes locaux

Parallélisation simple

Parallélisation délicate
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Calcul des forces internesCalcul des forces internes

Parallélisation directe sans modification de la structure du code

Vector Fint;
for (int elm = 0; elm < elements.size (); elm++) {
  Vector FintElm; 
  elements(elm).computeInternalForces (FintElm);
  Fint.gatherFrom (FintElm, elements(elm));
}

Vector Fint;

#pragma omp parallel for

for (int elm = 0; elm < elements.size (); elm++)  {

  Vector FintElm;

  elements(elm).computeInternalForces (FintElm);

#pragma omp critical

  Fint.gatherFrom (FintElm, elements(elm));

}

Utilisation d’une directive
critical

Variables locales

Fint variable globale
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Calcul des forces internesCalcul des forces internes

Utilisation d’un vecteur privé pour Fint dans chaque thread
Vector Fint;
for (int elm = 0; elm < elements.size (); elm++) {
  Vector FintElm; 
  elements(elm).computeInternalForces (FintElm);
  Fint.gatherFrom (FintElm, elements(elm));
}

// parallel computation
#pragma omp parallel
{
  Element* element;
  int thread = omp_get_thread_num();
  while (element = elements.next()) {
      Vector FintElm;
      element->computeInternalForces (FintElm);
      FintLocal[thread].gatherFrom (FintElm, element);
    }
}

// parallel gather operation
#pragma omp parallel for
for (int row = 0; row < Fint.rows(); row++) {
  for (thread = 0; thread < threads; thread++)
    Fint(row) += FintLocal[thread](row);
}

Pas de directives « critical »   
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 Suppression totale de la directive
#pragma omp critical

 Equilibrage dynamique
 Opération d’assemblage optimisée

8.35

Speedup > Ncpu
« Superlinear Speedup »   

Calcul des forces internesCalcul des forces internes

jobs.init(elements); // list of jobs to do (instance of class Jobs)
int threads = jobs.getMaxThreads(); // number of threads
Vector Fint = 0.0; // internal force Vector
Vector FintLocal[threads]; // local internal force vectors

#pragma omp parallel
{
  Element* element;
  Job* job = jobs.getJob(); // get the job for the thread
  int thread = jobs.getThreadNum(); // get the thread Id
  
while (element = job->next()) 
    {
      Vector FintElm; // element force vector
      element->computeInternalForces (FintElm);
      FintLocal[thread].gatherFrom (FintElm, element);
    }
  // compute waiting time for the thread
  job->waitOthers(); 
} // end of parallel region

// parallel gather operation
#pragma omp parallel for
for (int row = 0; row < Fint.rows(); row++)
{
  // assemble local vectors into global internal vector
  for (thread = 0; thread < threads; thread++)
    Fint(row) += FintLocal[thread](row);
} // end of parallel for loop

// equilibrate the sub-domains
jobs.equilibrate();

Suppression de la directive
#pragma omp critical

Equilibrage dynamique des charges des procs
Opération d'assemblage optimisée
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Décomposition en sousdomainesDécomposition en sousdomaines

Décomposition du 
domaine de calcul

Domaine de 
calcul

Sousdomaine 1 Sousdomaine 2
Interface

Résolution du problème interfacial

Résolution des sousproblèmes locaux

Parallélisation

Construction du problème interfacial

+ 
Interface
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Approche multipas de tempsApproche multipas de temps

Solveur monotimestep:

Même timestep pour toute la 
structure

 

Solveur Multitimestep:

Timestep adapté à chaque zone 
de la structure

 

tstructure

tchip tconnectic

tinsulation



24Séminaire LaMSID du 18 septembre 2008

Décomposition en sousdomainesDécomposition en sousdomaines

Résolution sur les sousdomaines

λ

non flottant flottant flottant

Problème interfacial
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Validation mécanique quasistatiqueValidation mécanique quasistatique

F = 49000 N

8 subdomains Abaqus 6.3 Analytical beam 
solution

0,1844 m 0,1838 m 0,196 m

Comparaison des résultats avec un autre solveur

Dimensions: 10  x 1 x 1 m

F = 49000 N

E = 109 Pa

ν = 0,25

Machine: Compaq Proliant 8000 (8 x Intel Xeon PIII 550/ 2Mb, 5 GB RAM)
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Transitoire de premier ordreTransitoire de premier ordre

 Problème sur les sousdomaines et l'interface

 Schéma d'intégration temporel d'Euler

 Continuité du problème
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Transitoire de premier ordreTransitoire de premier ordre

avec

Construction du problème interfacial

 Mono pas de temps  Multi pas de temps

Quantités interpolées

Modification du problème interfacial

(1)k = 1

(2)k = 3
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Transitoire de second ordreTransitoire de second ordre

Problème interfacial et sur les sous domaines

Schéma d'intégration de Newmark

Continuité
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Stabilité du schéma d'intégration numériqueStabilité du schéma d'intégration numérique

Energie interfaciale
Identique au monodomaine

Instabilité

Dissipation numérique

Choix retenu                   et
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Résolution multidomaine et multipas de tempsRésolution multidomaine et multipas de temps
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Modèle mécanique mono timestepModèle mécanique mono timestep

F(L,t)

MulPhyDo (8): β=0.5 et γ=0.25

Abaqus 6.3: β=0.55 et γ=0.276

Dimensions: 10  x 1 x 1 m

F = 2.205 106 N

E = 109 Pa

ν = 0,25

t

F

0 0.001 s 0.002 s
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Approche XFEM classiqueApproche XFEM classique

Generalized Heaviside discontinuity for completely cut elements

Westergaard asymptotic functions for both crack tips
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Approche XFEM pour la dynamique rapideApproche XFEM pour la dynamique rapide

Generalized Heaviside discontinuity for completely cut elements

Edge to edge crack propagation
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Fissure inclinée : mode mixteFissure inclinée : mode mixte



36Séminaire LaMSID du 18 septembre 2008

Fissuration dynamique sous impactFissuration dynamique sous impact

Eprouvette à double entaille impactée
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ConclusionsConclusions

Le laboratoire dispose désormais d'un code de calcul ouvert dédié à la simulation numérique des 
problèmes  en  grandes  transformations.  Ce  code  sert  notamment  de  support  pour  le 
développement  de  nouveaux  algorithmes  de  calcul  (intégration,  XFEM,  DDM,  travaux  de 
parallélisation...).

Au delà de l'utilisation dans le cadre des travaux de recherche en dynamique rapide, ce code de 
calcul  est  également utilisé  au  niveau du  laboratoire d'impact  afin de  simuler  le  comportement 
des essais dans  la procédure d'identification.  Il est également utilisé par des étudiants dans  le 
cadre de leur formation pédagogique en séances de Travaux Pratiques.

Au travers de ces développements, une expertise à été mise en place concernant  la simulation 
numérique en grandes transformations, les formulations hypoélastiques et leur prise en compte 
dans les codes de calcul. Une partie de ces connaissances est transmise au étudiants en M2R 
dans le cadre du cours `` Grandes Transformations Thermomécaniques Rapides ''.
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PerspectivesPerspectives

Amélioration  des  performances  et  des  capacités  du  code:  développement  de  lois  de 
comportement viscoplastiques avec endommagement et prise en compte du contact entre deux 
solides  déformables.  Développement  d'éléments  de  structures  (poutres  et  coques),  le 
développement de solveurs implicites ou la prise en compte de conditions aux limites thermiques.

Performance du  code en matière de  rapidité  d'exécution. Approche hybride MPI/OpenMP pour 
une version parallèle fonctionnant sur un réseau de machines distribuées de type cluster.

Stabilisation et amélioration des applications spcéiclisées DynaCrack et MulPhyDo. 

Diffusion  du  code  de  calcul  et  mise  en  place  de  partenariats  avec  des  Universités  et  des 
entreprises  désireuses  de  participer  à  l'effort  de  développement.  Le  code  de  calcul  dans  sa 
version actuelle est  utilisé  au  sein du  laboratoire par des personnels et  des étudiants en M2R 
dans le cadre de leur formation. C'est en diffusant le plus largement possible, dans un contexte 
de collaboration, un programme que l'on est en mesure de le faire vivre et donc évoluer.
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