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Principales nouveautés de Code_Aster version 9

• Modélisations, éléments finis

• Lois de comportements

• Méthodes numériques pour la mécanique

• Post-traitements, sensibilité

• Evolutions d’architecture et outils
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1

Modélisations, éléments finis
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Éléments finis

Poutres multi-fibres

• Groupes de fibres
• Plusieurs matériaux par E.F. (acier + béton)

• Plus de duplication des éléments

Extension au 3D des éléments de joint

• Éléments dégénérés modélisant
les lèvres d’une fissure

• Associés aux comportements CZM
• Joints de grain pour la

corrosion sous contrainte

Éléments POU_D_EM et POU_D_TGM
Commande DEFI_GEOM_FIBRE
Dans SNL/DNL : RELATION=‘MULTIFIBRE’

Éléments 3D_JOINT
Comportements CZM_EXP_REGet 
CZM_LIN_REG(nouveau)
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Éléments finis

Milieux poreux

• Modélisations HH et HH2
• Hydraulique pure, sans thermique, sans mécanique

• HH2 : 2 constituants, 2 phases

Éléments de grille

• GRILLE_MEMBRANE(sans excentrement) et
GRILLE_EXCENTREnouveau

• Complétude des chargements, matrices (masse) et options

• Modélisations des nappes d’armatures des structures minces en 
béton armé

Comportements
HH : LIQU_GAZ et LIQU_VAPE_GAZ
HH2 : LIQU_AD_GAZ_VAPE

Contribution Aster Libre : NECS
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Éléments finis

Élément discret avec comportement bilinéaire élastique

• Modélisation de vis par des éléments discrets

Élément quasi-incompressible

• Modélisation spécifique aux grandes déformations
• Adapté quand la déformation plastique est importante

Projet Durée de Vie des Internes de Cuve Irradiés
Calcul avec vis = discret, puis zoom structuraux

Modélisations 3D/AXIS/D_PLAN_INCO_GD

KDEB : raideur vis en contact
FPRE : effort de serrage
KFIN  : raideur après décollement
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Éléments finis

Méthodes de régularisation

• Modélisation second gradient complète
• Régularisation du champ de déformation complet

• Modélisation à gradient de déformation volumique
• Régularisation de la déformation volumique

• Éviter les problèmes de localisation
• Indépendance au maillage
• Facilite la convergence

Thèse R. Fernandes

Modélisation superposée à un modèle 
classique (duplique les mailles)
Ex. D_PLANet D_PLAN_2DG

Excavation – Bench MoMas
Déformation plastique cumulée pendant

la phase de consolisation (3 mois)

Sans régularisation      Avec régularisation

10 ans
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Méthode X-FEM

cf. exposé de Samuel Géniaut

Fissure elliptique dans un rotor

Visualisation sur le maillage
de post-traitement

Maillage initial
6 fissures définies à 60°

Industrialisation de la méthode : 
validation, complétude
(issu thèse ECN)
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Lois de comportement
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Loi de comportement

Modèle de rupture ductile de Rousselier

• Version non locale
• contrôle de la localisation en régularisant

la variable de gonflement

• Prise en compte de l’échauffement adiabatique
• Fraction de l’énergie de déformation plastique en chaleur

Modèle KOCKS_RAUCH

• Comportement viscoplastique du monocristal (bainite)
• Issue de la dynamique des dislocations

Loi IRRAD3M : amélioration des performances

• Gonflement et fluage sous irradiation

Modélisation *_INCO_GD et
DEFI_MATERIAU / 
NON_LOCAL / C_GONF
Lois ROUSS_PRet ROUS_VISC

Projet PERFECT
Essai Charpy
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Loi de comportement

Loi de Hujeux cyclique

• Loi THM multi-mécanismes pour les sables et argiles
• Application aux digues en terre

Loi de Laigle et Klein

• Comportement viscoplastique
• Argilite, roche des sites de stockage

Loi de Mualem-Van Genuchten

• Loi hydrodynamique des sols non saturés
(capillarité et de perméabilité)

RELATION_KIT=‘HYDR_VGM’

Thèse A. Foucault
Formulation comparable à celle de GEFDYN

Code_Aster composant HM d’Alliances
CIH : calculs HM couplés

RELATION=‘LETK’
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Loi de comportement

Modèle global GLRC_DM

• Endommagement couplé en membrane/flexion
• Extension à l’élastoplasticité en membrane

• Application aux dalles en béton armé jusqu’à la ruine

Algorithme de contraintes planes

• Itérations supplémentaires pour DE BORST
• Robustesse et gain sur les itérations de Newton

Loi puissance

• En grandes déformations SIMO MIEHE
• Version en élasticité non linéaire

VMIS_ISOT_LINE, 
VMIS_CINE_LINE
avec RELATION_KIT

Pour STAT/DYNA_NON_LINE, 
mot-clé ITER_MAXI_DEBORST
Intérêt mur en béton armé SAFE

Relations ‘VMIS_ISOT_PUIS’
et ‘ELAS_VMIS_PUIS’
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Méthodes numériques
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Calcul modal

Multi-appui

• Prise en compte d’excitations multi-appui corrélées ou décorrélées
• Ordre de cumul différent pour le calcul de la réponse directionnelle

Outil d’observation de mesure

• Créer un objet résultat sur un modèle expérimental pour comparaison au 
modèle numérique (ex. recalage)

• Repère locaux des capteurs
• Sélection des DDL mesurés

• Perspective : extension MACR_VISU_MEIDEEau 3D

Matrice d’amortissement gyroscopique

• Pour le calcul de lignes d’arbre

Projet SICOMORE
MACRO_OBSERVATION

Commande COMB_SISM_MODAL 
MULTI_APPUI=‘CORRELE’/’DECORRELE’

Calculs CADYRO avec Code_Aster
Option MECA_GYRO
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Interaction Sol-Structure

Macro éléments dynamiques

• Possibilité de mélanger
• Domaine linéaire condensé par

macro-éléments dynamiques
• Zone E.F. non linéaire
• Domaine de sol représenté par

impédance transformé en macro-élément

Variabilité spatiale du champ incident

• Calcul de la réponse d’une structure à un
mouvement sismique variable en espace

• Cas des fondations superficielles
• Fonction de cohérence, matrice d’impédance, force sismique

fournies par MISS3D

Projet OMERSI
Macro-commande DYNA_ISS_VARI
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Solveurs non linéaires

Recherche linéaire

• Méthode plus robuste dite MIXTE
• Généralement moins performante sauf

certains cas THH où gain de 40-50%

Ajout de fonctionnalités aux opérateurs de thermique

• Observation, découpage du pas de temps

Dynamique explicite

• Algorithme introduit dans DYNA_NON_LINE

Syntaxe
RECH_LINEAIRE = ‘MIXTE’
en thermique et mécanique

Syntaxe
Mot-clé SCHEMA_TEMPS

Impact sur la syntaxe
OBSERVATION, INCREMENT, 
SUBD_METHODE…
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Méthodes de résolution

Zoom structuraux

• Imposer à la frontière d’une structure le déplacement obtenu lors 
d’un premier calcul

• Thermique, mécanique stationnaire et transitoire
• Pas de ddls supplémentaires Syntaxe

AFFE_CHAR_CINE mot-clé EVOL_IMPO
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Méthodes de résolution

fKu =
111 fuK =

333 fuK =
444 fuK =

222 fuK =

Méthode de décomposition de domaines FETI

• Gain en espace mémoire et
temps de résolution (linéaire)

• En linéaire et non linéaire
• Séquentiel et parallèle
• Contact méthode continue
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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

• Disponible en parallèle distribué
• Calculs élémentaires, assemblage, résolution distribués par 

paquets de mailles (arbitraire ou sous-domaines)

Exemple de résultat (internes de cuve) : 6,7 Mddls
MULT_FRONT séquentiel     13 287 s
MUMPS distribué                     3 892 s sur 4 processeurs (speed-up 3.4)

Exemple sur un calcul d’agrégat
Speed-up de 10 sur 16 processeurs
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Méthodes de résolution

Adaptation de l’algo de Newton

• Faciliter la convergence des problèmes adoucissants
(par ex. endommagement)

• Modification de la matrice tangente
• Combinaison linéaire des matrices tangente et sécante

Phase exploratoire !

Test de Nooru-Mohammed (comportement béton)
Matrice tangente classique Matrice tangente perturbée

TYPE_MATR_TANG=‘TANGENTE_SECANTE’
Plus loin, trajet un peu différent
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4

Sensibilité, post-traitement
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Qualité des études

Indicateurs d’erreurs en THM stationnaire

• Adimensionnement des termes THM
d’ordres de grandeur différents

Sensibilité par rapport aux matériaux et chargements

• Sur les éléments de poutres (POU_D_E)

• Sur les coques (DKT et COQUE_3D) + par rapport à l’épaisseur

Adaptation de maillage

• Raffinement restreint à un groupe de mailles
• Pilotage du raffinement par le saut d’un champ

Grandeurs caractéristiques : 
LONGUEUR, PRESSION, 
TEMPERATUREdans AFFE_MODELE

Syntaxe
MACR_ADAP_MAIL / 
TYPE_OPER_INDICA=‘SAUT’
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Post-traitement

Extraction de valeurs

• Ligne de coupe circulaire
• Relevé dans le repère global ou local à l’arc

• MACR_LIGN_COUPEd’utilisation plus simple que POST_RELEVE_Tet quasi 
iso-fonctionnel sauf champs ELNO

Réglementaire

• Calcul du facteur d’amorçage en zone singulière
• Performances améliorées d’un facteur 2 à 100 !

Mécanique de la rupture

• Prise en compte de la température en fond de fissure (POST_K1_K2_K3)

• Calcul des facteurs d’intensité de contraintes en axisymétrique (CALC_G)
• Formulation des déplacements singuliers idem D_PLAN

Syntaxe
MACR_LIGN_COUPE / TYPE=‘ARC’

Syntaxe
POST_RCCM / 
OPTION=‘AMORCAGE’

Partenariat Politecnico de Milan
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5

Évolutions d’architecture et outils
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Architecture

Variables de commandes

• Architecture générale pour TEMP, SECH… via le champ de matériau
• Modification de AFFE_CHAR_MECA / TEMP_CALCULEE

par AFFE_MATERIAU / AFFE_VARC / NOM_VARC=‘TEMP’

• Paramètres matériau dépendant de n’importe quelle VARC

• Facilite la définition de chargements thermiques complexes
• Affectation d’une température là où elle n’est pas calculée :

NOM_VARC='TEMP', GROUP_MA='3D', EVOL=evocalc

NOM_VARC='TEMP', GROUP_MA='POUTRE', CHAMP_GD=chTEMP20

• Cycles, translation en utilisant un pseudo-temps
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Entrées - sorties

Maillage

• Transformation HEXA20 � HEXA27
• Pour le contact en quadratique

Lecture de champs, résultats (MED)

• Champs aux points de Gauss
• Vérification de la cohérence de la localisation des pts de Gauss

• Champs de variables de commandes (TEMP, IRRA…)

• Création d’un résultat tel que
produit par STAT_NON_LINE

• Poursuite du calcul, post-traitement quelconque, Stanley

Syntaxe
CREA_MAILLAGE / HEXA20_27

Syntaxe
LIRE_RESU / COMP_INCR
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Environnement d’étude

Gestion dynamique de la mémoire Jeveux

• A priori activé par défaut dès la version 9.3
• Plus d’effet « gruyère » (perte de place)

• Paramétrage plus simple – enveloppe globale

Exploitation du serveur centralisé

• Réservation de temps cpu pour l’intendance
(copie, compression de fichiers)

• Par défaut 10% du total dans la limite de 15 min

Syntaxe
DEBUT / RESERVE_CPU

Syntaxe
DEBUT / MEMOIRE / 
DYNAMIQUE


