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Les notions d'opérateur et d'objets typés ont permis de réart i 
culer les notions de programmations appliauées au calcul des struc
tures par éléments f i n i s . Leur plus grande modularité a de multiples 
avantages, notamment la poss ib i l i t é au'a l ' u t i l i s a t e u r de modifier 
ou d'améliorer un algorithme par une simple modification du jeu de 
données et c e , sans intervention de l'équipe de développement. 
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The new concepts of operators and typed objects changed consi
derably the programming capacities for the finite element method in 
structural engineering. 

Their greater versatility offers many advantages : especially 
the user's capacity to modify or improve an algorithm just by chang
ing the dataset and this without any help from the developping team. 



INTRODUCTION 

La méthode des éléments finis, dans les 20 dernières années a 
révolutionné les méthodes et concepts de diaensionnement des struc
tures. 

De multiples éléments finis ont été développés puis utilisés 
avec succès-

On véritable foisonnement de programmes basés sur cette méthode 
a vu le jour, mais souvent ces programmes avaient des capacités 
limitées à quelques éléments ou a quelques problèmes particuliers et 
nécessitaient l'utilisation de préprocesseurs*(maillage) et de post
processeurs (tracé graphique). 

Le programme de calcul de structures Castea 2000 en cours de 
développement vise à unifier et à homogénéiser une grande classe de Eroblèmes issus de la théorie des éléments finis. Références [V], 0-

Cet effort, sur le plan informatique, a été rendu possible grâce 
aux notions d'opérateurs et d'objets typés et à l'utilisation d'un 
précompilateur Fortran ESOPE permettant la gestion dynamique de la 
mémoire. 

Cette architecture informatique a révélé de multiples avantages 
qui donnent un exemple d'application des notions récentes de génie 
logiciel. 

En l'état actuel du développement, le programme de calcul de 
structure Castem 2000 a prouvé ses capacités en ce qui concerne : 

- les éléments standards (éléments massifs bi et tridimensionnels), 

- les problèmes élastiques avec différents cas de charge (thermique 
pression), 

- les méthodes non linéaires (grands déplacements coques), 

- les éléments "originaux" tels que l'élément linespring. 

ÏA présente communication s'articulera sur les points suivants : 

- notions d'opérateurs et d'objets typés, 

- avantages logiciels de ces notions, 

- avantages mécaniques de ces notions, 

- exemple d'algorithme non linéaire, 

- exemple de calcul avec l'élément linespring. 



MOTION D'OPERATEURS ET D'OBJETS TYPES 

Les opérateurs agissent sur des objets typés 

La notion d'opérateurs est intimement liée à celle d'objets 
typés. 

Castea 2000 manipule des objets typés à l'aide d'opérateurs, et 
les objets créés le sont ainsi que le décide l'utilisateur grâce à 
la bibliothèque d'opérateurs. 

Un opérateur effectue 3 tSches : 

- acquisition des objets arguments de l'opérateur, grâce au typage 
de ces objets, il peut vérifier la validité de la syntaxe de 
l'opérateur, - ,,. 

- calcul proprement dit, 

- écriture de l'objet résultat. 

Autrement dit, chaque opérateur agit indépendamment des autres, 
aussi bien pour le calcul que pour la gestion des erreurs. 

Quels objets ? 

On classe les différents objets en 2 catégories : 

- Objets nécessaires au maillage : 

POINT, ELEMENT 

Les objets de type POINT stockent les coordonnées des points, 
les objets de type ELEMENT stockent les informations concernant un 
maillage. 

- Objets nécessaires a un calcul numérique : 

AFFECTE 
CHPOINT 
CHAMELEM 
RIGIDITE 
SOLUTION 

Les objets de type AFFECTE spécifient le type d'éléments finis à 
utiliser. 

Les objets de type CHAMELEM stockent les données dont les sup
ports géométriques sont des objets de type ELEMENT. 

Les objets de type CHPOINT stockent les données dont les sup
ports géométriques sont des objets de type POINT. 

Les objets de type RIGIDITE stockent les matrices de rigidité 
et de masse. 



Les obiets de type SOLUTION stockent tous les résultats intermé
diaires dans un calcul itératif. 

Quels opérateurs ? 

Plusieurs catégories d'opérateurs : 

- opérateurs de mailiage 

- opérateurs de mécanique 

- opérateurs "utilitaires". 

Ces principaux opérateurs de mécanique sont : 

- AFFECT déclaration de la formulation élément fini 

- RIGI calcul des matrices de rigidité 

- MASSE calcul des matrices de nasse 

- RESOU inversion d'une matrice 

- SIGMA calcul des contraintes 

- BSIGMA calcul de la divergence des contraintes 

- VIBRAT calcul des vecteurs propres. 

Les principales étapes d'un calcul élastique seront par exemple : 

- spécification d'un certain nombre de POINT 

- maillage d'ELEMENT 

- déclaration de la formulation élément fini (opérateur AFFECT) 

- caractéristiques mécaniques (opérateur CRECHA) 

- chargement et conditions aux limites (opérateurs FORCE et BLOQUE) 

- calcul de la matrice de rigidité (opérateurs RIGI) 

- résolution de Ku • F (opérateur RESOU) 

- calcul des contraintes (opérateur SIGMA). 

Les principales étapes d'un calcul de recherche de modes propres 
seront identiques à celles ci-dessus, si ce n'est les 3 dernières : 

- opérateur RIGI 
- opérateur MASSE 
- opérateur VIBRAT. 



Les principales étapes d'un calcul de recherche de aode de flam
bage seront : 

- opérateur R1G1 
- opérateur KSIGMA 
- opérateur VIBRAT. 

Avantages logiciels 

Les notions d'opérateurs et d'objets typés présentent un certain 
noabre d'avantages pour l'utilisateur : 

- Tout d'abord, il existe un opérateur LIST qui effectue l'impres-
sion d'un objet : ceci réduit considérablement la quantité de pa
pier imprimé inutilement puisque l'utilisateur choisit l'informa
tion qu'il veut regaj^2£r. 

- La modularité des opérateurs permet de faire un vrai programme 
d'éléments finis interactif : l'utilisateur décide de se servir 
de tels opérateurs (des messages d'erreurs apparaissent ou non à 
l'écran et la machine rend la main a la fin de l'exécution de 
chaque opérateur : l'apprentissage du système Castem 2000 peut 
ainsi s'effectuer rapidement, puisque la machine répond immédia
tement. 

- Il y a aussi la possibilité d'effectuer du calcul symbolique pour 
générer des objets de type CHPOINT variant comme des fonctions 
polynomiales des coordonnées. 

L'utilisateur peut faire un premier calcul par éléments finis 
(patch test) puis par un autre cnaînage d'opérateurs retrouver ces 
résultats, ce qui permet de valider très rapidement les calculs par 
éléments finis. 

EXEMPLE D'ALGORITHME SON LINEAIRE 

Le problème mécanique 

Le problème mécanique est celui d'un calcul en grands déplace
ments dans une coque. 

Il est nécessaire pour cela de calculer sur les configurations 
déformées les équations d'équilibre. Référence [il]. 

L'opérateur BSIGMA réalise cette fonction et permettra, en cal* 
culant cette divergence sur différentes configurations, d'évaluer 
les forces dues au changement de géométrie. 



AF 

Fig. 1 : Algorithme non linéaire en grands déplacements de 
coques. 

L'algorithme s'écrit, pour un incrément de charge AF appliqué 
sur la configuration 1 

K, Ax . - AF 
1 n+1 

Ac » D B, Ax __. 
1 n+1 

F, - t B 1 (Ao + a t) 

F 2 »
 C B 2 (Ao • Cj) 

AF - AF + F t - F 2 

" H û Vl- A x nl l <e fin 

avec les notations suivantes : 

x, 0, K r B1 
coordonnées de la configuration 1, contraintes, 
matrice de raideur, opérateur divergence 

B. opérateur divergence de la configuration 2 

Ax., Ax , , AF, Ao incréments de déplacements de force, de con-
n n + 1 traintes. 



Transcription de l'algorithme dans Castem 2000 

L'algorithme en terme d'opérateurs dans Castem 2000 s ' é c r i t , 
pour un pas de charge : 

REPETER PAS 5 ; 

DXNP1 « RESOU KHA F0N ; 

DSIGN - SIGMA DXNP1 MAT1 EPA1 X ; 

SIGNP1 - DSIGN + SIG ; 

F0R1N - BSIGMA SIGNP1 X EPA1 ; 

FOR2N - BSIGMA SIGNP1 (X • DXNP1) EPA1 ; 

FORN - F0R1N - P O R ^ j 

F0N - FORN + DFORCE ; 

XN0RM - XTX (DXN - DXNP1) ; 

TANT QUE (XNORM < PREC) ; 

I l faut remarquer i c i : 

- l 'u t i l i sa t ion des opérateurs REPETER et TANT QUE qui permettent 
d'exécuter autant de fo is que l'on désire une séquence d' instruc
tion ce qui est v i t a l pour l e s algorithmes i t é r a t i f s , 

- l 'u t i l i sa t ion de l'opérateur de norme XTX, qui permet à l ' u t i l i s a 
teur de modifier l e s tes t s de convergence et d'améliorer l ' a l g o 
rithme, 

- les objets typés u t i l i s é s sont en étroite correspondance avec l e s 
notations mathématiques du paragraphe précédent 

K 1 KNA 
AF F0N 

a SIG 

^n DSIGN 

^ • 1 
DSIGNP1 

X X 

**n DXN 

A x _ € DXNP1 

Cet algorithme a é té u t i l i s é 
pour le calcul d'un anneau avec 
défaut soumis à une pression ex
terne. La figure 5 compare calcul 
et solution analytique pour un 
mailiage de U0 éléments de coques 
type DKT. 

*n*1 

EXEMPLE DE CALCUL AVEC L'ELEMENT LINESPRING 

L'élément Linespring 

1/clément Linespring est un élément tridimensionnel a 4 noeuds 
et 24 degrés de l iberté modélisant une fissure partiellement traver
sante et calculant l e facteur d' intensité des contraintes en front 
de f issure. Références £ 5 ] , £ 0 ] . 



Fig. 2 : Element Linespring 

L'élément Linespring a été testé sur des configurations de 
différentes complexités : 

- tout d'abord des plaques et flexion ou en traction, 

- puis sur des cylindres avec fissure circonférentielle de profon
deur constante. Référence [jo], 

- puis sur des cylindres en pression interne avec fissure longitudi
nale elliptique. 

A i_*_ ' 
Fig. 3 : Cylindre en pression interne avec fissure elliptique 

La valeur de K calculée approche à 10 % la valeur analytique en 
fond d'entaille. La valeur au voisinage de la peau de la coque est 
moins précise comme on pouvait s'y attendre,étant donné les hypo
thèses de formulation de l'élénent. 



L'intérêt primordial de cet élément réside dans le faible nombre 
d'inconnues utilisées par rapport aux modélisations en éléments mas
sifs nécessaires dans les analyses précédentes, et permet donc de 
réduire considérablement les coûts de calcul. 

Méthode d'extension virtuelle 

L'élément Linespring calcule le facteur d'intensité des con
traintes selon une direction perpendiculaire au plan de la plaque. 

Néanmoins reste posée la question du calcul du facteur d'inten
sité des contraintes parallèlement au plan de la plaque au point B 

Fig. A : Facteur d'intensité des contraintes au point B 

puisque cette notion est absente de la formulation de l'élément. 

Néanmoins, il reste une possibilité, en exploitant la notion 
d'opérateur. 

Le facteur d'intensité des contraintes au point B s'écrit : 

1 - v 2 K w 2 t J i r , B » u dKu 

où u est le champ de déplacement, et dK la variation de la matrice 
de rigidité dans une extension virtuelle da de la fissure. 

Dans le programme Casteu 2000, cette expression se calcule avec 
3 lignes 

Kl - RIGI MAT CAR ; 

K2 - RIGI MAT CAR DE1 ; 

DELTA « XTMX DE1 (Kl - K2) ; 

On note la grande analogie entre l'expression algébrique et sa 
transcription dans le langage de données de Castem 2000. 

CONCLUSION 

Le système Castem 2000 a connu dans l'année précédente un déve
loppement extrêmement prometteur, puisqu'ont été réalisés dans ce 
laps de temps 18 éléments dans le domaine élastique ainsi que la 
mise en oeuvre d'algorithmes non linéaires dans le cas d'éléments 
de coques. 



la structuration du programme et sa grande modularité ont des 
avantages considérables aussi bien au niveau do développement et de 
l'entretien que de celui de la mise au point de nouveaux algorithmes. 

Les axes de développements futurs permettront d'intégrer la 
plasticité pour différents types de comportement, ainsi qu'une pano
plie plus large d'éléments finis. 
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