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DCNS
Leader européen du naval de défense - Acteur majeur dans l’énergie
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La simulation numérique à DCNS

Un outil-clé pour le dimensionnement et le suivi en service
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• Majoritairement pour des besoins de R&D

• Développer des algorithmes innovants (potentiellement intrusifs) grâce à l’ouverture du code

• Monter en TRL (3 à 6) 

o Evaluer ces algorithmes sur cas test représentatifs du réel, grâce à la maturité industrielle de code_aster

o Si cas test représentatifs réussis, introduction des algorithmes dans codes de production (pour TRL 7 à 9)

• Outil privilégié pour la recherche collaborative autour de la vibro-acoustique

o Présente collaboration avec EDF R&D

o EVAL PI (cadre du « Joint Laboratory of Marine Technology », laboratoire conjoint DCNS / Centrale Nantes)

o MODUL’O PI (projet ANR DGA ASTRID 2017-2019) 

• Ponctuellement : outil d’expertise sur problèmes spécifiques

• XFEM, calculs stochastiques, etc

7

Utilisation de code_aster à DCNS
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• Une thématique stratégique pour contribuer à

• Réduire le bruit rayonné dans l ’eau (discrétion)

• Réduire le risque d’être détecté (furtivité)

• Réduire l’émission de bruits sous-marins (environnement)

• Assurer le confort de l’équipage (SST)

• Particularités des applications visées

• Chaque calcul est coûteux

o Structures complexes

o Couplage fort avec fluide lourd

• De nombreux calculs requis

o Gamme fréquentielle d’intérêt étendue

o Incertitudes (chargements / matériaux)
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La Vibro-Acoustique numérique à DCNS

Réduction de modèle

pour rendre accessible les

calculs VA paramétriques
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• Enjeu majeur de recherche identifié en 2014 par la direction scientifique d’EDF

• Réduire les temps de calcul individuels

• Accéder au massivement paramétrique

• Préparer la simulation sur les nouvelles architectures machine

• Disséminer la simulation numérique hors de son champ d’application habituel (maintenance, 

diagnostic, systèmes experts, …)

• Dans un projet R&D depuis 2016 (P-QUASI)

• Hébergé par le domaine TI: axé sur les outils et le multi-disciplinaire

• Problématiques couvertes en mécanique (sèche et humide), neutronique, électromagnétisme, 

hydraulique

• Budget: environ 350k€/an sur 5 ans

9

La réduction de modèles à EDF
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• 3 ingrédients principaux

• Modèle complet (fiable)

• Ex : Système matriciel issu de la discrétisation par éléments finis

• Convergence du maillage par rapport au modèle continu 

• Base de dimension réduite

• Ex : base modale, POD, PGD, RB …

• La plus complète possible

• Méthode de projection (fonctions tests)

• Ex : Galerkin, Min. des résidus, Petrov-Galerkin …

• Fermeture du ROM

11

La méthode de “Base Réduite” en vibro-acoustique

Construction d’un modèle d’ordre réduit par approche de Galerkin

Galerkin

Min des résidus

JUSM 2017 EDF Lab 16/03/2017



© DCNS 2017 – all rights reserved / todos los derechos reservados / tous droits réservés –Crédits photos : DCNS, Marine nationale

• Modèle complet

• Formulation symétrique (u, p, f) avec impédance

• Disponible dans code_aster

• Adaptée aux problèmes de grande taille 

12

La méthode de “Base Réduite” en vibro-acoustique

Application à la vibro-acoustique[1]

[1] C. Leblond, J.-F. Sigrist, A reduced basis approach for the parametric low frequency response of submerged viscoelastic structures, FINEL, 119, 2016, 15-29.
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• La base de dimension réduite

• Base Réduite avec algorithme glouton

• Approche faiblement intrusive dans ce cas

• Relativement peu d’appels au solveur complet 
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La méthode de “Base Réduite” en vibro-acoustique

Application à la vibro-acoustique
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• Exemple sur une structure viscoélastique immergée

• Espace paramétrique de dimension 4 (fréquence, masse volumique, 2 modules d’Young) 

14

La méthode de “Base Réduite” en vibro-acoustique

Application à la vibro-acoustique
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La méthode de “Base Réduite” en vibro-acoustique

Application à la vibro-acoustique
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• Exemple sur une structure viscoélastique immergée

• Espace paramétrique de dimension 4 (fréquence, masse volumique, 2 modules d’Young) 

• 106 évaluations du ROM

(500 x 2000)

• 80 + 50 appels au complet pour 

construction du ROM

• Speed-up 106/(80+50)=7000

• 1 appel au complet = 2 h (sur 12 

cœurs)

• Temps sans ROM ≈ 200 ans
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La méthode de “Base Réduite” en vibro-acoustique

Application à la vibro-acoustique

JUSM 2017 EDF Lab 16/03/2017

• Exemple sur une coque générique raidie

• Espace paramétrique de dimension 4 (fréquence, 

3 masses volumiques)

• 5.105 évaluations du ROM

• 100 + 50 appels au complet 

pour construction du ROM

• Speed-up 5.105 /(100+50)=3000



© DCNS 2017 – all rights reserved / todos los derechos reservados / tous droits réservés –Crédits photos : DCNS, Marine nationale

1.Eléments de contexte

2.La méthode de « Base Réduite » en vibro-acoustique

3. Implémentation dans code_aster

4.Conclusions

Sommaire

JUSM 2017 EDF Lab 1716/03/2017



© DCNS 2017 – all rights reserved / todos los derechos reservados / tous droits réservés –Crédits photos : DCNS, Marine nationale

• Un processus de collaboration exemplaire:

• Choix de l’utilisation de code_aster: motivation sur l’ouverture du code pour la R&D et non sur 

la « gratuité » des licences

• Développement de la compétence code_aster en interne DCNS: installation, utilisation 

avancée

• Construction d’une collaboration amont avec un laboratoire partenaire qui connaît code_aster

(GéM nantes)

• Retour vers EDF pour susciter une collaboration plus étroite

JUSM 2017 EDF Lab 1816/03/2017

Implémentation dans code_aster

DCNS est un partenaire:

• Qui veut utiliser code_aster dans un cadre bien identifié à ses besoins

• Qui connait le produit

• Qui a des propositions concrètes de collaboration
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• DCNS, un processus de montée en compétence sur code_aster:

• Identification des fonctionnalités de code_aster: vibro-acoustique (IFS avec fluide lourd sans 

écoulement)

• Etudes préalables de démonstration des capacités de code_aster par rapport aux besoins 

DCNS

• Elaboration d’une maquette logicielle dans l’environnement Python (numpy): prototypage 

rapide

• Discussion avec EDF R&D: amélioration, industrialisation, collaboration

JUSM 2017 EDF Lab 1916/03/2017
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• Réduire un modèle:

• Représentation haute-fidélité (DOM):

• Représentation réduite (ROM):

JUSM 2017 EDF Lab 2016/03/2017

Implémentation dans code_aster
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• Qu’est-ce qu’on peut réduire ?

• Un problème bien posé (au sens d’Hadamard):

• Il existe une et une seule solution au problème

• La solution dépend continûment des paramètres

• Un problème facilement paramétrable :

• Paramètres matériaux

• Chargements

• …

JUSM 2017 EDF Lab 2116/03/2017

Implémentation dans code_aster

Problèmes coercifs: élasticité, 

thermique, mécanique pas trop non-

linéaire

Support discret unique (maillage)

Contact, fissures: problèmes 

difficiles !
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• Opérations logicielles:

• Créer une base (off-line): 

• Générer l’espace de variation des paramètres (actuellement: aléatoire)

• Calculer des solutions complètes éléments finis

• Générer la base par un algorithme adapté (greedy, SVD, POD, POD incrémentale,…)

• Utiliser une base (on-line):

• Sélectionner les bases empiriques

• Choisir les paramètres

• Calculer des solutions à partir des bases

• La phase off-line peut être très coûteuse et ne dispense aucunement d’avoir accès aux 

fonctionnalités HPC de code_aster
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Implémentation dans code_aster

𝜇1 𝜇2 𝜇3

𝜇4 𝜇𝑝
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DEFI_BASE_REDUITE
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CALC_REDUIT

Sélection des bases 

 𝜇

Choisir un ensemble de 

paramètres

Ψ1,…,𝑀
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• Phase OFF-LINE: commande DEFI_BASE_REDUITE

• Description du système générique à résoudre dans la commande

• Définition des matrices (réelles ou complexes)

• Définition du second membre (réel ou complexe) 

• Définition des coefficients

• Paramètres variables: définition du domaine de variation

• Choix de l’algorithme de réduction et de ses paramètres

• Génère la base empirique
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Implémentation dans code_aster
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• Phase ON-LINE: commande CALC_REDUIT:

• A partir des modes empiriques et d’un choix de paramètres:

• Choix de la base empirique

• Choix des paramètres

• Calcul de la solution 
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Implémentation dans code_aster
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• Montée en TRL de l’approche

• Améliorer la performance des ROM (goal-oriented, préconditionneurs)

• Améliorer l’ergonomie (macro-commande Aster, estimateurs d’erreurs)

• Elargir le champ d’applications

• Augmenter la dimension de l’espace paramétrique

• Développer l’approche pour d’autres physiques 

• Problèmes transitoires (linéaires et non-linéaires)

• Passage de l’étape online sur support léger

• Développement à des fins exploratoires

• Résolution du ROM par CPU -> temps réel ?

• Transfert déformée au GPU pour visu et manipulation 3D  

27

Conclusions

Perspectives
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• Des questions ?
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Merci pour votre attention
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