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Pourquoi des calculs d’agrégats ?

Calcul d’agrégats => Représentation fine de la microstructure 

Approche déductive (micro => macro)

• Pour les métaux (extension possible à d’autres matériaux) 

• Comportements globaux (moyens) à partir de :
• Comportements locaux

• orientations non homogènes des cristaux

• Lois d’homogénéisation
• Localisation des contraintes

Informations locales (micro)

• gradients des champs (contraintes, déformations) à 
l’interface entre grains

• Modélisation des comportements des joints de grains
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Maillages libres 3D d’une géométrie de grains :

• Positions aléatoires de germes (centres de grains)
• Calcul des cellules de Voronoï

• Bordées par les plans médiateurs entre deux germes

• cellules convexes, polyédriques

Génération de maillages : maillages libres

Illustration 2D

Position aléatoire 
des germes

Cellules de Voronoï

Petites 
arêtes

Cellules 
non 

bornées
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Calcul des enveloppes convexes (QHULL) :

• Algos Voronoï et Qhull issus de 
http://www.qhull.org/ 

• Disponibles dans Matlab

• Difficulté : 
• obtenir un maillage licite (nombre 

d’éléments raisonnable)

• Méthode : 
• algorithme en Matlab puis fortran pour 

éliminer les petites arêtes, génératrices 
de difficultés de maillage

• Écriture de la géométrie en python pour 
Salomé

Génération de maillages : maillages libres
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# imports et initialisations

#Coordonnées de points (sommets des polyèdres) 

P1= geompy.MakeVertex( -0.726458, 0.57899,  0.61)

……

P125 = geompy.MakeVertex( -0.0788,  0.699,  0.0671)

# Facettes triangulaires : 

L1=geompy.MakeEdge(P14,P9)

L2=geompy.MakeEdge(P9,P15)

L3=geompy.MakeEdge(P15,P14)

# contour fermé = Wire

W1=geompy.MakeWire([L1,L2,L3])

# face triangulaire

FA1=geompy.MakeFace(W1, 1)

……..

...

Écriture de la géométrie en python pour Salomé
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• Dans SALOME / GEOM, troncature des faces pour obtenir 
un V.E.R cubique

Génération de maillages : maillages libres

# enveloppe et solide pour chaque grain

S1=geompy.MakeShell([FA1,FA2,…FAn])

G1=geompy.MakeSolid([S1])

# création d’un cube de côté 1

Box = geompy.MakeBoxDXDYDZ(1, 1, 1)

# troncature du grain sur les faces du cube

GR1=geompy.MakeCommon(G1,Box)

cdg=geompy.PointCoordinates
(geompy.MakeCDG(GR1))

Vol=geompy.BasicProperties(GR1)[2]

geompy.ExportBREP(Agregat10, "fichier.brep")
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TETGEN : 325 grains,

14000 nœuds, 77000 TETRA4  

•Transmission de la géométrie à un mailleur libre tétraédrique :

Génération de maillages : maillages libres

SALOME / SMESH (algo : NETGEN)
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Maillage régulier d’un V.E.R.  par exemple => 

Propriété des cellules de Voronoï :
• un point de l’espace appartient à 
la cellule dont le centre est le plus proche 

• Génération de N germes aléatoires 

• Pour chaque élément, 

• recherche du germe le plus proche
• affectation au GROUP_MA 
associé à ce germe

Directement en python 

dans le fichier de commandes Aster …

Affectation de cellules de Voronoi à un maillage ré gulier
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Avantage : facile à générer. Inconvénient :  formes des grains approchées,

#  génération des Ng germes

for i in range(1,Ng):

dxmin=0.

while dxmin < dtol :

x0_n=[random(),random(),random()]

x0_n=array(x0_n)

for j in range(i-1):

x=x0[j]-x0_n

dx=sqrt(dot(x,x))

dxm=min(dx,dxm)

dxmin = dxm

Affectation de cellules de Voronoi à un maillage ré gulier
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Chaque grain (GROUP_MA) est composé d’un monocristal

• une orientation par grain : AFFE_CARA_ELEM / MASSIF

• Génération aléatoire de l’orientation :

def DEFI_ANGLES(Ng,**args):

LISTE_ANGLES=[]

for ig in range(Ng):

mon_dico={}

mon_dico["GROUP_MA"]="GRAIN"+str(ig+1)

angles=[360.*random(),360.*random(),
360.*random()]

mon_dico["ANGL_REP"]=angles

LISTE_ANGLES.append(mon_dico)

return LISTE_ANGLES

LISTANGL =DEFI_ANGLES(Ng)

ORIELEM=AFFE_CARA_ELEM(MODELE=MO,MASSIF=LISTANGL )

Calcul d’agrégat : comportement MONOCRISTAL

Fichier .mess
ORIELEM=AFFE_CARA_ELEM(MASSIF=(

_F(GROUP_MA='GRAIN1',                                    
ANGL_REP=(18.186,98.319,136.510,))),

_F(GROUP_MA='GRAIN2',

ANGL_REP=(190.363,22.2173,139.631))),

_F(GROUP_MA='GRAIN3',                                    
ANGL_REP=(182.535,49.097,358.238))),

………
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Chaque grain (GROUP_MA) est affecté 

• d’une loi de comportement : construite à partir du choix :

• d’un modèle d’écoulement viscoplastique

• d’un modèle d’écrouissage cinématique

• d’un modèle d’écrouissage isotrope

par exemple :

ACIER=DEFI_MATERIAU(

ECOU_VISC1=_F(C=10.0, K=40.0, N=10.0),

ECRO_CINE1=_F(D=36.68),

ECRO_ISOT1=_F(R_0=75.5, Q=9.77, B=19.34, H=0.0),

Calcul d’agrégat : comportement MONOCRISTAL
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DEFI_COMPOR permet d’associer des paramètres matéri au à une ou de 
plusieurs familles de systèmes de glissement => un comportement

COMPMONO=DEFI_COMPOR(MONOCRISTAL=_F(

FAMI_SYST_GLIS='OCTAEDRIQUE',

ECOULEMENT='ECOU_VISC1‘

ECRO_ISOT='ECRO_ISOT1',

ECRO_CINE='ECRO_CINE1',

ELAS='ELAS_ORTH',

MATER=ACIER, 
))

Le comportement dans STAT_NON_LINE est ‘MONOCRISTAL ’:

SIG=STAT_NON_LINE( COMP_INCR=_F( RELATION='MONOCRISTAL',

COMPOR=COMPMONO,)),

CARA_ELEM=ORIELEM,

….)

Calcul d’agrégat : comportement MONOCRISTAL
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Description du comportement  MONOCRISTAL

En un point d’intégration d’un élément 
Relation contraintes- déformation classique

•pour chaque système de glissement de chaque famille :

• calcul de la « scission réduite » : 
contrainte dans le sens de la direction de glissement

•à l’aide du tenseur d’orientation géométrique (connu pour tous les 
systèmes de glissement des structures cristallographiques : 
octaédrique, cubique, …)

•écoulement viscoplastique par ex:

• écrouissage cinématique par ex:

• écrouissage isotrope par ex:

•Déformation viscoplastique dépend des systèmes de 
glissement
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Intégration du comportement  MONOCRISTAL

En un point d’intégration d’un élément 

résoudre un système de 6 + 3*ns relations non linéaires

• Intégration par une méthode de Newton (PLASTI)

• on peut réduire la taille du système pour gagner en temps

• expression de l’écrouissage cinématique en fonction de la 
déformation viscoplastique

• un seule équation par système de glissement

on obtient finalement 6 + ns équations

• exemple : octaédrique (CFC , aciers inoxydables)

• ns=12 => on passe de 42 a 18 équations.

• Gain de temps CPU : 40 heures à 6 heures sur un agrégat à 100 grains
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Test du comportement MONOCRISTAL : tube en torsion

Tube mono cristallin, torsion autour de x, déformat ion plastique
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En un point, présence simultanée de toutes les « pha ses » comme en THM

Maillage classique (pas d’agrégat)

Chaque phase correspond à  un monocristal, une orie ntation, une proportion

COMPPOLY=DEFI_COMPOR(POLYCRISTAL=(

_F( MONOCRISTAL=COMPMONO,

FRAC_VOL=0.123,

ANGL_REP=(Alpha, Beta, Gamma)),

_F( MONOCRISTAL=COMPMONO,

FRAC_VOL=0.158,

ANGL_REP=(Alpha2, Beta2, Gamma2)),

….. )

LOCALISATION = / ‘BZ’

/ ‘BETA’…)

Le comportement dans STAT_NON_LINE est ‘POLYCRISTAL ’:

SIG=STAT_NON_LINE( COMP_INCR=_F( RELATION=‘POLYCRISTAL',

COMPOR=COMPPOLY,)

Calcul d’agrégat : comportement POLYCRISTAL



6 avril 2006 EDF R&D17

Description du comportement  POLYCRISTAL

En un point d’intégration d’un élément 
Relation contraintes- déformation classique

Pour chaque « phase » : localisation pour calculer 
les contraintes dans la phase G

pour chaque système de glissement de chaque famille 

• calcul de la « scission réduite » : 
contrainte dans le sens de la direction de glissement

•Comportement mono-cristallin : comme précédemment

Homogénéisation des déformations viscoplastiques 
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Zmat : module d’intégration de comportements du code Zebulon 

(Ecole des Mines de Paris, Centre des Matériaux, Oner a)

Depuis la version 8.2, interface Code_Aster – Zmat u tilisable à EDF pour R&D
Le comportement dans STAT_NON_LINE est ‘ZMAT:

SIG=STAT_NON_LINE( COMP_INCR=_F( RELATION=ZMAT,

UNITE=33

NB_VARI=49)),

CARA_ELEM=ORIELEM,

….)

Comparaisons Code-Aster <-> Zmat : résultats identi ques

Comportements dans ZMAT
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Dans Zmat : comportements viscoplastiques et  monocristaux

Fichier associé à l’unité 33 : 

données pour Zmat

***material

*integration theta_method_a 1. e-9 20

***behavior gen_evp

**potential octahedral

*flow norton

K 1500.

n 3.9

Calcul d’agrégat : comportement dans ZMAT

*isotropic nonlinear

R0 50.0

b 100.

Q -50.

*kinematic nonlinear

C  32000.

D 150.

***return
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Résultats de calculs d’agrégats : déformée

Comportement non isotrope : monocristaux d’orientat ions 
différentes

Agrégat à 100 grains, 
déformation imposée suivant Z
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Résultats de calculs d’agrégats : contraintes équiv alentes

Dans chaque grain : 
• Une partie des systèmes de glissement est active

• Certains grains restent globalement en élasticité



6 avril 2006 EDF R&D22

Résultats de calculs d’agrégats : déformation plast ique

A la frontière des grains : 
• localisation de la déformation plastique
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Résultats de calculs d’agrégats sur maillage struct uré

A la frontière (discrétisée) des grains : 
• localisation de la déformation plastique
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Résultats de calculs d’agrégats : courbes moyennes

Courbes contraintes – déformations moyennes par grai n
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Perspectives

Suite de la génération du maillage
• Objectif : maillages à 1000 grains, 500 points d’intégration par grain
• améliorer la robustesse des algorithmes

Calcul d’agrégats plus performants :
• actuellement : 100 grains, 90000 TETRA (REAC_ITER=1)

• TETRA4 :  16000 nœuds  7 heures pour Epsilon=4%. Précision insuffisante
• TETRA10, 120000 nœuds 100 heures pour Epsilon=4%. 50% du temps dans K-1 
• essais en calcul parallèle : facteur 2 sur les calculs élémentaires (comportement)

• Attente de FETI dans STAT_NON_LINE

Autres développements dans le cadre de Perfect/Sine rgy :

• Interaction entre systèmes de glissement
• Endommagement aux joints de grains
• …..


