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DES ÉTUDES DE NATURE TRÈS DIVERSE

En relation avec le
monde académique

Modèles en
développement

Schémas de calcul
complexes

Méthodologies
avancées / innovantes

Combinaison
mesures / calcul

Réactivité
forte



Quelques études récentes
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PROCÉDÉ DE MISE EN COMPRESSION PAR CHOCS LASER

 Emricka JULAN

Objectif : Estimer les contraintes résiduelles résultant d’une série de chocs laser

Caractéristiques
• Calculs dynamiques (EUROPLEXUS sur Cluster)
• Boucle sur les chocs avec YACS (625 impacts)
• Insertion de fissure (ZCRACKS)
• Post-traitements avec MED COUPLING

Avec fissure
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TENUE À LA FATIGUE DES ÉOLIENNES ON-SHORE

Objectif : simuler la propagation de fissures en fatigue

Caractéristiques
• Modélisation 3D du mat
• Historique des chargements (20 an)
• Insertion et propagation de fissure (ZCRACKS)
• Automatisation du schéma de calcul
• Efficacité : criticité estimée en 3h

Matteo CAPALDO



1. Des simulations plus réalistes

2. Sans accroître le temps calcul

3. En tirant parti de toutes les données

4. Et en maîtrisant la qualité

Les orientations pour l’avenir



Vers des modèles plus réalistes
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MODELES PHYSIQUES ET NUMERIQUES

Utilisation de modèles fortement non-linéaires, voire discontinus

• Frottement

• Thermo-hydro-mécanique (THM) non-saturée

• Fissuration et rupture (fragile et ductile)

Intégrer une physique plus fine, plus réaliste des problèmes traités pour 

être plus prédictif et gagner des marges en toute sûreté

Tunnel CIGEO – THM , 
géomécanique, localisation

Réservoir TEP – Plasticité, 
contact, frottementTuyauterie –

Viscoplasticité, 
endommagement 

ductile
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MODELES PHYSIQUES ET NUMERIQUES

Conséquences sur les modèles:

• Des équations plus complexes avec plus de paramètres

• L’abandon progressif et nécessaire des hypothèses mathématiques 
« sympathiques » (symétrie, coercivité, …)

• Des modèles plus gros: en espace (maillage), en temps (non-linéarités) et en 
paramètres (nombre et espace de définition)

𝜎𝑡 = −𝒔𝑻
𝑢𝑡
𝑢𝑡

Frottement de Tresca

𝜎𝑡 = −𝐬𝑪𝜎𝑛
𝑢𝑡
𝑢𝑡

Frottement de Coulomb

La complexité ne vient pas 
forcément de plus de 

paramètres !
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MODELES PHYSIQUES ET NUMERIQUES

Gérer la complexité:

• Introduire des paramètres tout en vérifiant leurs conséquences 
mathématiques

• Aider les utilisateurs à appréhender des modèles complexes 

• Identifier les paramètres (essais) et leur nature (physique vs numérique)

physiciens

mathématiciens

informaticiens

Interaction forte entre 
disciplines et 
spécialistes



Performances des simulations
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POURQUOI LES CALCULS SERAIENT-ILS TOUJOURS PLUS LONGS ?

Modélisations plus réalistes de la physique

• Plus de variables pour décrire un état

• Non linéarités plus longues à traiter

Description spatiale plus fine

• Souci du détail géométrique en 3D

• Phénomènes localisés

• Couplage des échelles spatiales

Répétition des calculs

• Analyses paramétriques / incertitudes

• Recalage de paramètres plus nombreux

• Procédés décrits plus finement

ARCADE
VERCORS

C
IG

EO

Effet de site autour d’un CNPE
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AUGMENTER LES PERFORMANCES INTRINSÈQUES DES SOLVEURS

La résolution de grands systèmes linéaires est le poste prépondérant

Parallélisme efficace jusqu’à 107

inconnues

Compression algébrique pour 
atteindre 109 inconnues

TAM

Méthodes directes (MUMPS)

Robustes
Réputées inadaptées / HPC

Méthodes itératives (PETSc)

Performantes
Réputées fragiles

Préconditionneurs par méthodes 
directes approchées

Préconditionneurs adaptés pour 
chaque catégorie de problèmes
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SIMPLIFICATION MAÎTRISÉE DU CALCUL

Avec une ergonomie suffisamment attractive

Réduction de modèles

Réduire l’espace dans lequel on 
cherche la solution du problème

• Modèle réduit construit d’après le 
problème et les charges

• Combiné avec des techniques 
d’apprentissage

rechargement

sous-épaisseur

Réparation / overlay

Adaptation de maillage

Ne raffiner le maillage
qu’aux endroits utiles

• Identifier les zones à raffiner

• Transférer les résultats courants 
d’un maillage à un autre

Fissuration du béton



Interaction données – calculs
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LA GESTION DES DONNÉES

DONNEES

MODELES

Des modèles plus riches 
nécessitent plus de données

Profiter de données plus riches 
pour les modèles

Vers le jumeau numérique:

• Du recalage initial des paramètres vers l’assimilation tout au long de la vie du 
produit

• Explorer l’espace paramétrique => vers les modèles « épais » et la détection 
des effets falaises
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LA GESTION DES DONNÉES

Variété d’usage des données:

• Construire des modèles plus petits (réduction de modèle)

• Construire des modèles plus simples mais mieux recalés sur les données 
(jumeau numérique et interaction mesures/modèles)

• Renforcer le V&V des logiciels

Variété d’origine des données:

• Campagnes d’essais spécifiques

• Mesures sur site ou capteurs en fonctionnement 

• Calculs et modèles précédents: tout peut servir !
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LA GESTION DES DONNÉES

Données patrimoniales:

• Pouvoir reprendre les données passées (ne pas refaire un maillage ou une 
CAO)

• Pouvoir reprendre les méthodologies des études passées

• Créer des assistants virtuels de mise en données pour les utilisateurs par des 
méthodes d’IA

Comment capitaliser sur le long terme ?
Stockage, sélection, accès

Quelles interactions avec les données ?
BIM, CADEEX, PLM

Données disparates accessibles à tous:
data lake



Contrôler et ajuster la qualité
des prédictions numériques

aux enjeux de l’étude


