
Code ASTER

w >
FR9906432

• . . : . : ; : ; . , .

Contactez-nous

Introduction ̂ 45/̂ r

Contexte ̂ 4ster

/ *

3 0 - 4 7

• Organisation du développement
• Versions
• Plates-formes supportées
• Outils de développement
• Assurance de la qualité
• Validation indépendante

http://www.edf.fr/der/html/produits/logiciels/aster/menu.fr.htm 06/09/99



Code ASTER Page 2 sur 4

Mécanique statique

• Thermo-élasticité linéaire
• Flambement d'Euler
• Statique des câbles
• Méthode Zarka-Casier

Mécanique non linéaire

Comportement des matériaux
Grandes déformations
Chargements spécifiques
Indicateurs de décharge et de perte de proportionnalité du chargement
Algorithme global
Contact et frottement

Mécanique de la rupture

Taux de restitution de l'énergie G
Taux de restitution en thermo-élasto-plasticité
Taux de restitution d'énergie local en 3D
Facteurs d'intensité de contraintes Kl et KII
Calcul de charge limite de structures

Traitements spécifiques

Vérification de critères du RCC-M
Post-traitement à la fatigue
Rupture
Usure
Estimateurs d'erreur

Les incontournables

Le maillage
Les mailles
Les modélisations
Les chargements et conditions aux limites
Raccords entre modélisations différentes
Solveurs de systèmes linéaires
Impression des résultats et relevé de valeurs



Code ASTER Page 3 sur 4
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Code Aster
Version 4

ANALYSE DES STRUCTURES ET THERMO-MECANIQUE

POUR DES ETUDES ET DES RECHERCHES

Le CodeAster est un code de calcul de structures 2D ou 3D par
éléments finis.

C'est depuis 1989 la structure d'accueil qui capitalise les
développements de la Direction des Etudes et Recherches dans le
domaine de la modélisation numérique en mécanique des structures,
et le retour d'expérience des utilisateurs.

C'est pour EDF un outil d'études industrielles, notamment pour
l'Ingénierie du Parc en Exploitation et l'évaluation des nouveaux
projets.

C'est un logiciel développé selon une méthodologie d'Assurance de la
Qualité et soumis à une validation indépendante ; son évolution est
guidée par la satisfaction des besoins d'étude d'expertise.

C'est une contribution à une culture commune facilitant les échanges
entre les mécaniciens des différentes Unités d'EDF.

C'est maintenant un produit d'analyse mécanique proposé à tous les
organismes industriels et diffusé par un réseau de concessionnaires.

C'est...

Ce site vous invite à le découvrir !
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Moyens d'essais

Contexte ASTER

Organisation du développement

Le développement est structuré en réseau, et piloté par deux instances : un comité directeur et un
comité technique qui définissent les orientations générales et arbitrent les moyens affectés. On
distingue les activités "logiciel" et les activités "modélisation".

Les activités "logiciel" (développement des fonctions générales, architecture du code, intégration,
validation, maintenance, formation, diffusion du code et de la documentation, assistance
téléphonique) sont assurées par les pôles "logiciel" (émanant des Départements "Mécanique et
Modèles Numériques" et "Acoustique et Mécanique Vibratoire").

Les activités "modélisation" utilisent le CodeAster comme structure d'accueil. Ce sont des
développements conduits par des Départements de la DER en vue de leur intégration dans le code
: ils sont initiés par une déclaration d'intention auprès du pôle "logiciel" compétent, qui peut les
aider à spécifier le développement. Le Département est responsable des fonctionnalités introduites
(documentation, maintenance corrective).

Cette organisation permet de préserver la cohérence du CodeAster et d'en garantir sa maîtrise,
tout en accordant de la souplesse aux membres du réseau qui gèrent eux-mêmes leurs priorités de
développement et leurs contraintes. Le Code Aster bénéficie ainsi de l'expérience en modélisation
mécanique et numérique de l'ensemble des Départements de la DER.

Versions

Le CodeAster est développé à partir d'un source unique qui évolue régulièrement pour les
corrections et l'introduction de nouvelles fonctionnalités.

Tous les six mois, une version de Développement est figée. Tous les deux ans elle devient version
d!Exploitation (version officielle accessible pendant quatre ans) avec fourniture de la
documentation d'utilisation et des compléments de validation. Une nouvelle version de
Développement est alors engagée.

Les partenaires de développement peuvent réaliser des prototypes de nouvelles fonctionnalités en
surchargeant le source des dernières versions figées.
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Plates-formes supportées

Serveur Unix (SGI Origin 2000 multi processeur) du site de Clamart
Versions d'Exploitation et de Développement accessibles par l'interface a s t e r i x à partir d'un
poste de travail (station Unix SUN ou HP, ou PC relié à un serveur Unix local) :

- soit connecté au réseau intranet d'EDF ;
- soit connecté par le réseau internet à une passerelle coupe-feu garantissant la sécurité d'accès au
réseau EDF.

L'interface a s t e r i x prend en charge la construction des commandes Unix et le suivi des travaux
en traitement différé (batch). Elle est disponible pour les systèmes Solaris et HP-UX, les
communications entre les machines sont basées sur des commandes "remote".
L'environnement permet les accès aux fiches de retour d'expérience, à la documentation
électronique et à la base des utilisations. Sa configuration en mode développement donne accès à
l'atelier de génie logiciel d'Aster (agla) et permet de surcharger les versions de développement.

Postes autonomes Unix (stations SUN ou HP) ou NT (PC)
Version d'Exploitation (sous-versions livrées tous les six mois) accessible par l'interface
l a n c a s t e r qui permet la gestion de dossiers d'études.

Outils de développement

Le CodeAster est écrit en Fortran à partir de trois outils de base facilitant son développement :

• un gestionnaire de la mémoire pour accéder aux objets informatiques par des noms et gérer
les déchargements sur disque. Ces objets sont regroupés dans des structures de données plus
élaborées (champs, matrices élémentaires...) et accessibles par des routines qui masquent
leur complexité.

• un "superviseur" permettant d'enchaîner les appels aux routines correspondant aux
commandes de l'utilisateur. Il contrôle la syntaxe du fichier de commandes et gère les
échanges de données entre commandes.

• un outil d'encapsulation de tous les calculs sur les éléments finis qui peuvent alors se faire
sans aucune connaissance des structures de données "globales" (maillage, champ aux
noeuds...). En conséquence, les algorithmes généraux (recherche de valeurs propres,
schémas d'intégration temporelle, résolution de problèmes non linéaires) ont pu être
construits indépendamment de la formulation des éléments.

Assurance de la Qualité

Le processus de développement, d'intégration et de diffusion du CodeAster s'efforce de satisfaire
les exigences du Manuel d'Assurance de la Qualité des Logiciels Scientifiques et Techniques de la
DER et celles des Unités EDF.

A ce titre, un nouveau Manuel d'Administration définit le Plan Qualité Logiciel et la répartition des
responsabilités au sein du réseau de développement, les critères d'acceptation des évolutions, le
traitement du retour d'expérience et les opérations de validation. Une fiche Qualité est publiée pour
chaque version.
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En 1995, la Mission de Contrôle Externe de la Direction de l'Equipement EDF a audité notre
système qualité, en suivant le référentiel ISO 9001, et l'a jugé satisfaisant.

Validation indépendante

Une des exigences fortes du Manuel Qualité DER concerne la validation indépendante du logiciel.
C'est une validation globale qui doit mesurer la conformité du logiciel à la documentation, la
qualité des résultats numériques et la couverture des fonctionnalités par les tests de non régression.

Pour les deux dernières versions, ont été traités les domaines acoustique, contact-choc, thermo-
élasticité, thermo-plasticité, thermique, mécanique de la rupture, réponse dynamique analyse
sismique, sous-structuration dynamique, poutres, analyse modale.

Un réseau d'utilisateurs internes et l'expertise des organismes extérieurs (CETIM, CISI,
DeltaCAD, ESI, IRCN, LMS-NT, SAMTECH, CNAM/IAT) ont apporté des remarques sur la
documentation, des comparaisons avec d'autres codes, de nouveaux tests (300 modélisations) et
bien sûr des anomalies et des suggestions d'évolutions.

[ Sommaire ]
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Mécanique STATIQUE
Thermo-élasticité linéaire

Élasticité linéaire en analyse statique et quasi statique (petits
déplacements et petites déformations) des milieux continus et des
éléments de structure isotropes, orthotropes ou isotropes
transverses.

Prise en compte d'un éventuel chargement thermique.

Calcul des déplacements, déformations, contraintes, efforts, forces
et réactions nodales sous diverses hypothèses : contraintes planes,
déformations planes, axisymétrique simple ou avec décomposition
en modes de Fourier.

Calcul de l'énergie potentielle de déformation, estimateurs d'erreur
pour les milieux continus.

Résolution multicas de charges et multimodes de Fourier avec
recombinaison modale.

Pylône esthétique Mimram
(Département Postes et

Lignes).
Isocontraintes en partie

inférieure d'un pied (zoom)
sous hypothèse de givre.

¥
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Pylône esthétique Mimram
(Département Postes et Lignes).

Flambement d'Euler

Pour les poutres et les milieux continus 2D ou 3D : calcul des matrices de rigidité géométrique à
partir des contraintes d'un état fondamental pour la recherche des charges critiques et des modes
de flambement (problème aux valeurs propres).

Statique des câbles

Modélisation des structures souples des lignes électriques aériennes (conducteurs et chaînes
isolantes) par des éléments finis de câble du premier ordre. Calcul des grands déplacements et des
tensions mécaniques.

Pour l'opération de pose, représentation des poulies, placées au pied des suspensions isolantes, par
des éléments finis de câble-poulie, et réglage de la flèche.

Pour l'ouvrage en exploitation, calcul des efforts transmis aux supports en cas de surcharges de
givre (possibilité de dissymétrie entre deux portées adjacentes), de vent, de sollicitation thermique.
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Colosse d'Alexandrie
(Département Mécanique et Modèles Numériques).

Isocontraintes sous poids propre.

Méthode Zarka-Casier

Méthode simplifiée permettant d'obtenir une approximation des caractéristiques du cycle limite
sous chargement cyclique, par des calculs élastiques :

• soit à partir des extremums de chargement du cycle,
• soit à partir d'un niveau de chargement maximal obtenu par un calcul initial incrémental en

élasto-plasticité.

[ Sommaire ]
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Mécanique NON LINÉAIRE
Calculs quasi statiques en thermo-mécanique pour des structures comportant des non
linéarités géométriques, de comportement, de chargement ou de conditions aux limites
(contact).

Comportement des matériaux

Pour les milieux continus 2D et 3D, la commande de calcul statique non linéaire peut traiter divers
comportements (fonction ou non de la température) :

• élasticité linéaire ou non : élasticité isotrope, élasticité non linéaire, modèle de Hencky-Mises
avec écrouissage linéaire ou donné par une courbe de traction, thermo-poro-élasticité
couplée ;

• élasto-plasticité : modèle de von Mises avec écrouissage isotrope ou cinématique linéaire
(Prager), modèles de Chaboche, Taheri, Burlet-Cailletaud et Benallal pour les chargements
cycliques, modèle de Rousselier (rupture ductile), modèle de plasticité à écrouissage isotrope
avec prise en compte de la plasticité de transformation (métallurgie), modèle polycristallin de
l'Ecole des Mines de Paris, modèle de Nadai pour le comportement du béton ;

• visco-élasticité non linéaire : modèle de Lemaître, modèles de comportement de la gaine en
Zircaloy du crayon combustible, modèle de Chaboche avec endommagement, modèle de
Taheri ;

• analyse limite : modèle de Norton-HofF;
• élasto-visco-plasticité : modèle de Chaboche, modèle du LMA-RC de l'Université de

Besançon ;

Pour les coques, tous les comportements de milieux continus existant en contraintes planes sont
disponibles (intégration multicouche).

Pour les autres éléments de structure, les comportements sont en général spécifiques : modèle de
comportement de câbles, modèle global de plasticité de poutres, modèle élasto-plastique pour les
armements de lignes, modèle élasto-plastique pour les assemblages boulonnés de cornières de
pylônes, modèle de fïuage et de grandissement sous irradiation pour les assemblages de
combustible composés de barres ou de poutres, modèles de comportement élasto-plastique des
grilles d'armatures du béton (von Mises ou Pinto-Menegotto).
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Ailette du dernier aubage basse pression de la turbine N4
(Département Machines et Systèmes de Production).

Isovaleurs du déplacement.

Grandes déformations

Relations de comportement hyperélastique non linéaire, formulation lagrangienne totale. Lorsque
les déformations restent modérées (grandes rotations) et que le trajet de chargement est radial
monotone, ce modèle permet de simuler un comportement plastique tout en rendant licite le calcul
du taux de restitution de l'énergie (mécanique de la rupture).

Pour des relations de comportements plastiques, possibilité de réactualiser la géométrie au cours
du calcul, ce qui permet de modéliser de grandes déformations plastiques quand les rotations
restent modérées.
Traitement de grandes déformations plastiques en présence de rotations importantes pour des
relations de comportement plastiques à écrouissage isotrope selon la formulation de Simo et
Miehe, plus précise que des modèles de type Jaumann.

Chargements spécifiques

Traitement des chargements suiveurs, i.e. dépendant des valeurs des inconnues : pression pour les
milieux continus 2D et 3D, force centrifuge, pesanteur (pour les éléments de câble-poulie).

Prise en compte de déformations anélastiques connues ou de l'évolution d'un champ de
température précédemment calculé (analyse thermo-mécanique).
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Coude du circuit primaire principal d'un réacteur 900 MW
(Département Mécanique et Technologie des Composants).

Modélisation d'un essai de flexion plane d'ouverture.

Indicateurs de décharge et de perte de
proportionnalité du chargement

Permettent de mesurer l'écart à un chargement strictement proportionnel
monotone, qui peut induire une mauvaise convergence des calculs. Évitent
également une utilisation non conforme des résultats pour le post-
traitement (mécanique de la rupture par exemple) lorsque cet écart est trop
grand, ce qui remet en question la modélisation.

Algorithme global

Résolution incrémentale par une méthode de Newton comportant une phase préalable de
prédiction d'Euler (problème en vitesse). Différentes stratégies de réactualisation de la matrice
tangente. Recherche linéaire permettant d'améliorer la convergence.

Pilotage d'une partie du chargement par la valeur d'un degré de liberté (calculs de charge limite).

Possibilité de définir un état initial non vierge.

Tests de convergence sur le résidu des équations d'équilibre ou l'incrément relatif de déplacement.

Calcul des contraintes, efforts, réactions aux noeuds, déformations (totales et anélastiques),
grandeurs équivalentes, variables internes (déformation plastique cumulée...).
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Vanne d'arrêt du circuit primaire principal d'un réacteur 900 MW
(Département Mécanique et Technologie des Composants).
Isocontraintes à une température de 150°C sous 600 bars.

Contact et frottement

• Éléments finis de contact avec frottement

Modèles de contact unilatéral et de frottement de Coulomb régularisés par pénalisation. Éléments
finis 2D et 3D linéaires ou quadratiques.

• Contact unilatéral en grands glissements

Formulation dualisee des conditions linéarisées de non-interpénétration écrites entre un nœud
esclave et une facette maître de milieux continus. Résolution par une méthode de contraintes
actives. Possibilité de maillages initiaux interpénétrés pour des études de frettage.

• Frottement 2D en petits déplacements

Formulation dualisee des critères de Tresca et de Coulomb.

[ Sommaire ]
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Mécanique DE LA RUPTURE

La caractérisation de l'état des pièces fissurées
s'appuie sur la détermination du taux de
restitution d'énergie et des facteurs d'intensité
de contraintes, à la base de nombreux critères
en mécanique de la rupture : amorçage en
fond de fissure, propagation de défauts,
méthodes simplifiées... Ces grandeurs sont
calculées par la méthode thêta, qui est une
méthode lagrangienne de dérivation de
l'énergie potentielle.

Piquage incliné du circuit primaire principal du palier 900 MW
(SEPTEN/Division Mécanique des Structures).

Isocontraintes en présence d'un défaut.

Taux de restitution d'énergie G

Le calcul du taux de restitution d'énergie G est valable pour les modélisations des milieux continus

http://www.edf.fr/der/html/produits/logiciels/aster/txt-p6.fr.htm 06/09/99



Mécanique de la rupture Page 2 sur 3

2D déformations planes ou contraintes planes, 2D axisymétrique et 3D. Les caractéristiques du
matériau (module d'Young, coefficient de Poisson, coefficient de dilatation thermique et
éventuellement limite d'élasticité) peuvent dépendre de la température. Le calcul est valable pour
un matériau homogène isotrope ou pour un bimatériau isotrope.

Les chargements supportés sont les forces de volume, les forces surfaciques, la pression sur les
lèvres de la fissure et les chargements d'origine thermique (pouvant varier avec le point
d'application).

La relation de comportement est élastique linéaire ou élastique non linéaire (loi de Hencky
équivalant à une plasticité radiale avec critère de von Mises et écrouissage isotrope linéaire ou non
linéaire). Les déformations utilisées sont les déformations linéarisées ou les déformations de Green-
Lagrange.

Taux de restitution en thermo-élasto-plasticité

Le calcul du taux de restitution de l'énergie mécanique totale en 2D ou 3D est également
disponible pour les problèmes thermo-plastiques. Cette grandeur permet d'analyser des situations
de chargements non monotones pour des comportements irréversibles du matériau et des défauts
pas trop singuliers (entailles).

Taux de restitution d'énergie local en 3D

Le domaine de validité est le même que celui du taux de restitution d'énergie classique en 3D. Le
champ thêta en fond de fissure est discrétisé, soit sur une base de polynômes de Legendre, soit sur
les fonctions de forme du fond de fissure. Pour les deux méthodes, le taux de restitution d'énergie
local est décomposé suivant les polynômes de Legendre.

Facteurs d'intensité de contraintes Ki et Kn

Les facteurs d'intensité de contraintes Kl et Kll sont calculés en 2D (déformations planes ou
contraintes planes) par la méthode des déplacements singuliers dans le cas d'un problème thermo-
élastique linéaire. Les caractéristiques du matériau doivent être indépendantes de la température.
Le calcul est valable uniquement pour un matériau homogène isotrope. Les chargements supportés
sont les mêmes que pour le taux de restitution d'énergie. La relation de comportement doit être
élastique linéaire et les déformations utilisées dans la relation de comportement sont les
déformations linéarisées.

Calcul de charge limite de structures

Pour des solides modélisés en éléments finis massifs (2D, axisymétrique,
3D), soumis à des charges "mortes" et à des charges amplifiables, on
détermine un encadrement du paramètre maximal de charge amplifiable, par
des calculs non linéaires et un post-traitement donnant les modes de ruine
et les bornes supérieure et inférieure. Seul le cas du critère de résistance
des matériaux de type von Mises est traité.



Traitements spécifiques Page 1 sur 3
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Traitements SPECIFIQUES
Vérification de critères du RCC-M

À partir de la donnée d'un ou plusieurs segments traversant la structure, des caractéristiques du
matériau (contrainte admissible, courbe de Wôhler) et du résultat d'un calcul thermo-mécanique,
une commande de post-traitement permet de vérifier certains critères du RCC-M B3200.

Pour un ou plusieurs transitoires, elle calcule aux extrémités de chaque segment :

• les contraintes primaires linéarisées maximales au cours du temps (le critère associé
prémunissant en particulier contre la déformation excessive),

• l'amplitude de variation des contraintes primaires et secondaires (le critère associé
prémunissant contre la déformation progressive),

• le nombre de cycles admissibles en fatigue.

Post-traitement à la fatigue

• Dommage sous sollicitations temporelles
Cumul linéaire : méthodes basées sur des essais uniaxiaux (Wôhler, Manson-Coffin et
Taheri). Extraction, par une méthode de comptage de cycles, des cycles élémentaires de
chargement subis par la structure. Calcul du dommage élémentaire associé à chaque cycle
grâce à des courbes caractéristiques du matériau (courbe de Wôhler ou courbe de Manson-
Coffin).

Cumul non linéaire : méthode de Lemaître.

Limites d'endurance : critères de Crossland et Dang Van - Papadopoulos.

• Dommage moyen sous sollicitations aléatoires
Signal aléatoire (contraintes) entièrement caractérisé par la donnée des moments spectraux.
Méthode statistique de comptage de cycles (comptage des pics de contraintes ou des
dépassements d'un niveau donné). Calcul du dommage élémentaire associé à chaque cycle à
l'aide de la courbe de Wôhler du matériau.

Rupture
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Modélisation de la rupture par clivage : calcul de la probabilité de rupture de Weibull après un
calcul élasto-plastique.

Modélisation de la rupture ductile : calcul du taux de croissance de cavités sphériques par le
modèle de Rice et Tracey.

Usure

Calcul de la puissance d'usure en un noeud de choc à partir des données statistiques liées au choc.

Calcul du volume usé par les modèles d'Archard, "KWU-EPRT ou "EDF-MZ".

Déduction de la profondeur d'usure, connaissant la géométrie de la zone usée : les configurations
implantées correspondent aux cas des grappes de commande (une encoche, deux encoches...) et
des tubes de générateur de vapeur (contact contre une barre antivibratoire...). Une base de
données permet d'accéder aux coefficients d'usure pour les matériaux représentatifs de ces
situations.

" ,~''X- ****"'' ^'*'*'ss

Filetage de la tige d'un rotor d'alternateur
(Département Machines et Systèmes de Production).

Isocontraintes dans la zone des filets.

Estimateurs d'erreur

On dispose de trois estimateurs d'erreur permettant d'évaluer l'erreur de
discrétisation commise lors d'un calcul par éléments finis.

Les estimateurs de Zhu-Zienkiewicz sont basés sur un lissage des
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contraintes par moindres carrés avec deux techniques différentes de lissage.
Ces estimateurs sont valides en 2D.

Un estimateur en résidu évalue sur chaque élément deux termes : le résidu
des équations d'équilibre et le saut des contraintes normales calculées sur
les arêtes (ou faces en 3D) des éléments. Cet estimateur est bien adapté aux
problèmes comportant plusieurs matériaux.

[ Sommaire ]
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Les INCONTOURNABLES
Le maillage

Le maillage peut être produit par les mailleurs I-DEAS™ (SDRC) et GIBI (CASTEM 2000). Un
fichier de maillage Aster regroupe des listes de noeuds nommés et la connectivité des mailles
nommées. On y ajoute tous les groupes de noeuds ou mailles qui servent à l'affectation des
éléments finis, matériaux, conditions aux limites, chargements... ou qui facilitent le dépouillement
des résultats.

Les interfaces extraient dans les maillages externes les informations topologiques et les
convertissent au format Aster. Les groupes d'entités sont construits automatiquement à partir des
critères propres à chaque mailleur.

Les mailles

Les mailles "classiques" créées par les mailleurs du commerce sont toutes reconnues d'Aster.

• en 2D : triangles à 3 ou 6 noeuds, quadrangles à 4, 8 ou 9 noeuds, segments à 2 ou 3 noeuds
pour le bord,

• en 3D : tétraèdres, pentaèdres, hexaèdres et pyramides linéaires ou quadratiques ainsi que les
triangles et quadrangles et les segments à 2 ou 3 noeuds.

Les modélisations

La définition d'un modèle se fait en affectant des noms de "modélisation" sur des groupes de
mailles. Une "modélisation" est donc un ensemble d'éléments finis adaptés aux types de mailles du
maillage, y compris les éléments finis de "bord" qui servent au calcul des conditions aux limites et
des chargements.

pour les milieux continus

• en Mécanique : éléments isoparamétriques "classiques" (éventuellement sous-intégrés),
éléments de "contraintes planes", de "déformations planes", éléments axisymétriques
(éventuellement développés en série de Fourier), éléments incompressibles, éléments
"métallurgiques" (prise en compte des changements de phases métallurgiques), éléments de
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thermo-hydro-mécanique (couplage déplacement-température-pression), éléments de
contact, éléments de fluide, éléments de couplage fluide-structure et de "surface libre".

• en Thermique : éléments isoparamétriques volumiques, surfaciques, axisymétriques.
• en Acoustique : éléments isoparamétriques 3D et 2D formulés en pression.

pour les éléments structuraux

• en Mécanique : plaques minces DKT et DKQ, plaques épaisses DST, DSQ et Q4g, coques
épaisses, barres, câbles, "câbles poulies", poutres (droites ou courbes) avec (ou sans)
cisaillement plus éventuellement du gauchissement, poutres droites avec prise en compte de
grandes rotations, tuyaux rempli de fluide, éléments "discrets" : ressorts, masses et
amortisseurs nodaux.

• en Thermique : coques (3D ou axisymétriques) avec variation parabolique de la température
dans l'épaisseur.

Les chargements et conditions aux limites

Les types de chargements et conditions aux limites sont adaptés aux éléments finis de milieux
continus ou de structures (plaques, coques, poutres).

Ils peuvent varier avec le temps ou des variables d'espace.

• en Mécanique : déplacements imposés, liaisons entre noeuds, rigidification d'un ensemble de
mailles, liaisons unilatérales (contact), pesanteur, force centrifuge, forces nodales ou
réparties sur la maille, pression, forces d'origine électro-magnétique, forces aléatoires
(densité spectrale de puissance), chargement thermique, déformations anélastiques,
déformations initiales.

• en Thermique : températures imposées, flux répartis, conditions d'échange avec l'extérieur
ou entre parois, source de chaleur, rayonnement en milieu infini, gradient de température
imposé.

• en Acoustique : impédance, vitesse de paroi, pression imposée.

Raccords entre modélisations différentes

• Par défaut, toutes les modélisations d'un même phénomène (par
exemple 'mécanique') peuvent être mélangées au sein d'un même
modèle. Les degrés de liberté portés par les noeuds des frontières entre
modélisations assurent la continuité du champ inconnu.

• Lorsque (par exemple) on raccorde une poutre avec un solide 3D, il faut
ajouter des relations linéaires entre les translations des noeuds du solide
et les rotations de la poutre. Cette tâche est réalisée automatiquement si
l'on sait désigner la trace de la section de la poutre sur le solide 3D.
Dans un tel modèle mixte (milieu continu / poutre), l'état de contrainte
est représenté par un seul champ unifié.

• De la même manière, on peut raccorder une coque et une poutre
modélisant deux parties d'un même tuyau.

• L'élasto-acoustique avec interaction fluide-structure est mise en oeuvre
grâce à un mélange d'éléments 3D solides, d'éléments 3D fluides et
d'éléments de couplage fluide-solide.
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d'éléments de couplage fluide-solide.

Solveurs de systèmes linéaires

Pour résoudre les systèmes linéaires de grande taille, trois méthodes sont actuellement disponibles :

• la méthode multifrontale (renumérotation "minimum degree"),
• la factorisation "LDLT" (OU "LU" pour les matrices non-symétriques) avec ou sans

renumérotation Reverse Cuthill Mac Kee,
• une méthode de résolution itérative : gradient conjugué préconditionné.

Impression des résultats et relevé de valeurs

Impression sur toute la structure ou sur des groupes de noeuds ou de mailles :

• des grandeurs calculées,
• des valeurs extrêmes.
• de l'évolution d'une ou plusieurs grandeurs ou limitation à un intervalle particulier (temps ou

fréquence),

Impression des résultats pour des visualisations au format I-DEAS™ (SDRC), CASTEM 2000
(CEA) et EnSight™ (CEI).

Relevé de valeurs sur des noeuds, des mailles, des lignes brisées reliant des noeuds ou sur des lieux
géométriques préalablement définis (segments de droite, arcs de cercle). Calcul des moyennes, des
résultantes et moments de champs vectoriels, des invariants de champs tensoriels, des traces
directionnelles de champs, des valeurs moyennes au sens RCC-M, projection sur différents
systèmes de coordonnées.
Impression des résultats dans des tables exploitables facilement par Microsoft Excel ou Access (tri
et filtres).

Homogénéisation

Pour modéliser en élasticité et thermique linéaire des structures caractérisées par plusieurs
échelles distinctes (matériau avec inclusions, périodicité géométrique...), on peut utiliser la
technique d'homogénéisation qui se décompose en deux étapes :

• résolution de problèmes élémentaires sur une cellule caractérisant la microstructure et
obtention d'un modèle de comportement homogénéisé,

• résolution du problème global (soit élément massif, soit élément de coques).

Dans le cas particulier de la modélisation par homogénéisation d'un réseau périodique de
poutres plongées dans un fluide, un élément fini approprié a été développé.

Pour les matériaux stratifiés (composites), possibilité de définir des caractéristiques de coque
orthotropes par homogénéisation des couches.
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Modélisation du dudgeonnage des tubes GV900 MW
(Département Mécanique et Modèles Numériques)

Isocontraintes sur un modèle à trois zones.

Framatome - Chalon Saint-Marcel

[ Sommaire ]
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Moyens d'essctU i

Mécanique VIBRATOIRE
Analyse modale

Recherche des fréquences et des modes de vibration pour des structures non amorties (modes
réels) ou amorties (modes complexes).

Deux méthodes disponibles : méthode de Lanczos, et méthode de Bathe et Wilson.

Détermination des paramètres modaux : masses et rigidités généralisées, facteur de participation,
masses effectives... Plusieurs normes de modes disponibles : masse ou rigidité généralisée, unitaire,
euclidienne...

Possibilité d'effectuer automatiquement plusieurs calculs modaux dans des bandes de fréquences
successives, de sélectionner les modes vérifiant un critère caractérisant un paramètre modal et de
construire une base modale à partir des modes retenus.

RESULTS: nf
TIUESTEP:
STRESS - 4 * J»
FRAME OF htf

OPTtON:ACTUAL
SURFACE: TOP

Pied d'ailette
(Département Acoustique et Mécanique Vibratoire).

Isocontraintes pour un mode de vibration.
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Analyse harmonique

Réponse stationnaire d'une structure à une excitation harmonique. Résolution directe du régime
vibratoire permanent.

Amortissements visqueux ou hystérétiques.

Excitation (force ou déplacement, vitesse, accélération, impédance acoustique imposée) définie par
l'amplitude, la fréquence, le déphasage en chaque point. Plusieurs fonctions d'évolution de
l'amplitude avec la fréquence. Post-traitement des réponses complexes.

Transformateur JEUMONT-SCHNEIDER100 MVA "JUPITER"
(Département Acoustique et Mécanique Vibratoire).

Mode de vibration du capot supérieur.

Dynamique avec chocs

Réponse vibratoire par recombinaison modale de modes propres réels avec ou sans sous-
structuration. Amortissement modal visqueux proportionnel ou non, conditions initiales de
déplacement ou de vitesse. Correction statique a posteriori des modes négligés.

Calcul de réponse sismique de structure multisupportée. Prise en compte de phénomènes de
couplage "fluidélastique". Non linéarités localisées de type lame fluide. Effet non linéaire de chocs
et frottements entre la structure et des obstacles plans.

Post-traitement statistique pour caractériser le régime de choc : valeur moyenne des forces de
chocs, descriptif des chocs et de la puissance d'usure.

Cinq méthodes d'intégration : Newmark, Euler, Devogelaere-Fu, méthode à pas de temps adaptatif
et méthode intégrale. Restitution de la réponse dans l'espace physique.
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Cuve de réacteur 900 MW
(Département Acoustique et Mécanique Vibratoire).

Mode propre de balancement de la cuve.
Mode propre à trois lobes du bouclier thermique.

Dynamique transitoire directe

Analyse des réponses à une excitation transitoire en force ou déplacement imposé.

Conditions initiales de déplacement ou de vitesse, issues éventuellement d'un calcul précédent.

Amortissement visqueux quelconque.

Deux méthodes d'intégration disponibles : Wilson ou Newmark.

Analyse sismique et dynamique aléatoire

Pour le calcul des structures à une sollicitation en déplacement imposé, trois approches disponibles

Analyse spectrale avec excitation définie par des spectres d'oscillateur : accélérations
absolues, vitesses et déplacements relatifs, efforts et réactions aux appuis. Plusieurs
méthodes de recombinaison des modes (SRSS, CQC.) et des directions d'excitation.
Correction éventuelle des effets de modes négligés.
Analyse transitoire sous accélération imposée en mono et multiappuis, avec prise en compte
des non linéarités localisées aux appuis. Interfaces disponibles avec les codes CLASSI® et
MISS3D (École Centrale de Paris) pour les effets d'interaction sol-structure. Réponse en
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accélération, vitesse et déplacement relatif et absolu par intégration directe ou recombinaison
modale.
Analyse probabiliste des structures multisupportées à des excitations exprimées par des
interspectres de puissance. Traitement des corrélations entre les excitations. Calcul de
descripteurs statistiques de la réponse (moments spectraux, écart-type, fréquence centrale,
statistique des pics, dommage de fatigue...). Pour le séisme, calcul de la fonction de
Vanmarcke. Calcul de la réponse de lignes de tuyauterie à des excitations fluides (densité
spectrale de puissance des sources de débit et de pression).

Étude sismique du bâtiment réacteur de l'îlot nucléaire européen EPR
(SEPTEN, Division Mécanique des Structures).

Déformée.

Dynamique non linéaire

Deux méthodes implicites d'intégration temporelle : Newmark et Hilber-Hughes-Taylor (HHT)
sont utilisables en dynamique des structures présentant des non linéarités de comportement, de
géométrie ou de contact en petits déplacements.

Pour les éléments finis de câbles en petites déformations et grands déplacements, analyse
dynamique temporelle des déplacements et des tensions mécaniques pour des sollicitations
mécaniques, thermiques (échauffement par effet Joule) ou électro-magnétiques (forces de Laplace
induites par un court-circuit et d'amplitude variable avec la position relative des conducteurs).

Sous-structuration dynamique

Analyse des vibrations d'une structure à partir du comportement de ses
composants (modes propres et déformées statiques d'interface). Calcul des
modes propres de la structure complète par synthèse modale et dualisation des
liaisons intercomposants.

Pour les structures à répétitivité cyclique : élaboration du modèle global à
partir du comportement modal d'un secteur de base.
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Deux méthodes de synthèse modale implantées : Mac Neal (base modale à
interface libre) avec ou sans correction statique, et Craig-Bampton (base
modale à interface fixe).

Analyse transitoire en sous-structuration dynamique classique, à partir des
bases modales des sous-structures en dynamique linéaire, ou à partir de la base
modale de la structure elle-même complète calculée par sous-structuration
dynamique (méthode de double projection) en dynamique linéaire et non
linéaire (chocs, glissement, lame fluide).

Analyse harmonique par sous-structuration dynamique classique.

Visualisation des résultats sur un maillage squelette issu du maillage des sous-
structures.

[ Sommaire ]
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d'essaïs industriels

Fluide STRUCTURE
Interaction structure-écoulement

Modélisation des forces, induites par un écoulement, s'exerçant sur une structure.

• Forces "fluidélastiques" dépendantes du mouvement de la structure

Quatre configurations géométriques ayant des applications industrielles (faisceaux de tubes de
générateurs de vapeur, assemblages combustibles, grappes de commande, espace annulaire
cuve/enveloppe de coeur). Possibilité de prendre en compte des corrélations de forces
"fluidélastiques" et de turbulence déterminées expérimentalement.

• Forces '"turbulentes" indépendantes du mouvement de la structure

Modèles physiques associés à des applications industrielles (générateurs de vapeur, grappes de
commande). Modèles généraux permettant la prise en compte d'une excitation externe aléatoire
quelconque (répartie ou ponctuelle).

Algorithme d'intégration temporelle permettant le calcul dynamique de structures très faiblement
amorties avec phénomènes d'interaction structure-écoulement, dans des configurations linéaires ou
non linéaires avec impacts au niveau de supports à jeu.

Acoustique interne

Détermination du champ acoustique en basse fréquence dans un fluide (sans écoulement) interne à
une structure par deux modélisations par éléments finis : résolution de l'équation de Helmholtz
avec des inconnues de pression en 2D ou en 3D.

Analyse modale (modes acoustiques) et analyse harmonique (pression et intensité acoustiques
complexes) avec des conditions aux limites de vitesse ou d'impédance imposées.



Fluide structure Page 2 sur 2

Roue de turbo-pompe alimentaire
(Département Acoustique et Mécanique Vibratoire)

Déformée modale à trois diamètres.

Masse, rigidité et amortissement ajoutés

Évaluation des coefficients de masse ajoutée et de couplage inertiel induits par un fluide supposé
parfait et incompressible sur la ou les structures immergées (modélisations tridimensionnelle,
axisymétrique et tridimensionnelle).

Calcul de ces coefficients sur base modale des structures en air ou sur un champ de déplacement
imposé.

Calcul de la nouvelle base modale des structures immergées compte tenu de la matrice de masse
ajoutée déterminée (fréquences et déformées).

Possibilité d'évaluer ces coefficients sur les bases modales de sous-structures, dans le cadre d'un
calcul par sous-structuration dynamique classique.

Options de calcul de coefficients d'amortissement et de rigidité ajoutés par un écoulement supposé
potentiel sur des structures cylindriques vibrantes.

[ Sommaire ]
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Analyse THERMIQUE
Thermique linéaire ou non linéaire

Détermination du champ de température lors d'un état stationnaire ou d'une évolution temporelle.
Calculs en repère mobile sous condition de stationnante.

Modélisation des milieux continus 2D ou 3D, 2D axisymétriques et des coques.

Caractéristiques thermiques des matériaux dépendant ou non de la température.

Modélisation des changements de phase liquide/solide par l'intermédiaire d'une formulation en
enthalpie.

Conditions aux limites, variables en espace et en temps, de type température imposée, échange
convectif, flux imposé, rayonnement en milieu infini, échange entre parois (en vis-à-vis ou non).

Discrétisation temporelle de l'équation différentielle en temps à l'aide d'une thêta méthode.

En thermique linéaire, diagonalisation possible de la matrice de masse thermique. Algorithme de
type lagrangien augmenté pour résoudre les non linéarités de l'enthalpie et des conditions aux
limites. Méthode de Newton non consistante pour traiter la conductivité.

Les champs de température obtenus permettent le calcul des flux de chaleur et le chaînage pour
une analyse thermo-élastique ou thermo-plastique.

[ Sommaire ]
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Pion

Moyens d*essctîs industriels

Aciers et METALLURGIE

Transformations structurales

L'analyse 2D, 2D axisymétrique et 3D des transformations structurales des aciers au chauffage et
au refroidissement est une option des analyses thermiques linéaires ou non linéaires. Elle est
motivée par l'influence de ces transformations sur le comportement mécanique de certains aciers
lors du soudage ou de la trempe. Les grandeurs calculées sont les proportions de phases ferritique,
perlitique, bainitique et martensitique en chaque point de la structure. La dureté peut également
être obtenue en post-traitement.

Le comportement métallurgique est régi par une équation d'évolution dépendant de la température,
de la vitesse de refroidissement et de variables internes décrivant la structure métallurgique.

L'identification du modèle est réalisable de manière simple et rapide à partir des seuls diagrammes
TRC de l'acier considéré (Transformations en Refroidissement Continu).

Chauffage laser d'un disque
(Département Mécanique et Modèles Numériques)

Isothermes.
Isoproportions de bainite à 20 °C.

Isocontraintes circonférentielles finales sur géométrie déformée.
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Moyens d'essai» industriels

Problèmes COUPLES
Pour modéliser plusieurs phénomènes, on peut effectuer un chaînage (étude
indépendante de chaque phénomène avec échange de données par fichiers) ou un
couplage (résolution simultanée des équations couplées). Les deux approches sont
possibles dans le Code_Aster.

Chaînages internes

Thermo-mécanique

• Étude mécanique avec des matériaux dépendant de la température. Prise en compte d'une
évolution thermique obtenue par une analyse préalable. Possibilité de maillage et de
discrétisation temporelle incompatibles.

• Prise en compte d'un coefficient d'échange de chaleur dépendant de la distance entre deux
parois (comportement du crayon combustible) par des chaînages thermo-mécaniques en
cascade.

Thermo-métallo-mécanique

Prise en compte en 2D et 3D des effets de transformations métallurgiques sur le comportement
thermo-mécanique des aciers (critère de von Mises et écrouissage isotrope linéaire). Quatre effets :
déformation de changement de phase, modification des caractéristiques du matériau, plasticité de
transformation, restauration d'écrouissage d'origine métallurgique.
La loi d'écoulement macro peut être élasto-plastique ou élasto-visco-plastique avec restauration
visqueuse. Dans ce cas, le modèle permet notamment de décrire la plasticité, le fluage primaire et
le fluage secondaire avec la même formulation.

Électricité-mécanique

Pour les calculs de dynamique des câbles de lignes aériennes, prise en compte des forces de
Laplace induites par un court-circuit et variables selon la position relative des conducteurs.

Couplage interne thermo-hydro-mécanique

Résolution couplée des équations d'évolution thermique et hydraulique, et de l'équilibre mécanique
quasi statique, pour la modélisation des milieux poreux saturés et des géomatériaux : thermo-poro-
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élasticité linéaire ou non linéaire, thermique avec convection.

Chaînage ft Aster avec d'autres codes

Enveloppe de barrière thermique de la pompe primaire du palier 900 MW
(Département Machines et Systèmes de Production).
Champ de température en régime nominal (Syrthes).

Isocontraintes dans une section (Aster).

Évolution thermique issue du code Syrthes pour les études où l'effet de l'écoulement est
important : les maillages peuvent être différents.
Chargement de pression instationnaire issu d'EOLE (code de propagation acoustique en
écoulement).
Détermination par le code MISS3D (École Centrale de Paris) de la réponse fréquentielle de
sols stratifiés à une excitation sismique, à partir des bases modales des superstructures
calculées dans le Code_Aster, puis restitution temporelle et analyse des contraintes dans le
Code_Aster
Exportation de résultats d'analyse modale vers le code d'analyse vibratoire expérimentale
LADY, ou de modèles et de macro-éléments dynamiques vers le code de recalage de modèles
dynamiques MADMACS.
Calcul des déplacements et des contraintes induits par des cas de charge quasi statiques
(séisme, pesanteur, dilatation thermique...) à partir d'un modèle défini dans le code de
vibration sous écoulement des réseaux de tuyauterie CIRCUS, puis exportation des résultats
Aster pour leur post-traitement dans CIRCUS.

Outils métier

Le CodeAster peut être utilisé comme serveur de calcul pour des outils dédiés à des composants
mécaniques particuliers : MEKELEC (postes de transformation et lignes aériennes), ASCOUF
(analyse à la rupture de coudes fissurés ou avec sous-épaisseurs), GEVIBUS (estimation des
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vibrations induites par écoulement sur les tubes de générateur de vapeur et du dommage associé),
EVEREST (analyse de charpente métallique). Ces outils métier produisent le maillage de la
structure à étudier et le fichier de commandes pilotant le calcul Aster.

[ Sommaire ]



Engagements de services Page 1 sur 3

- Recherche

Moyen* d'essais industriels

Produits et SERVICES
L'offre Aster se compose de produits et de services complémentaires
(documentation, formation, demandes d'évolutions, installation de logiciels...).

Produits

Aster-Exploitatio n
(tous organismes)

• accès à la Version 4
• installation de l'interface ( l a n c a s t e r ou a s t e r i x ) et du logiciel a g r a f

(tracé de courbes)
• documentation d'Utilisation et de Référence (manuels reliés)
• assistance téléphonique
• journée annuelle des utilisateurs

Aster-Évolution
(Unités EDF et leurs fournisseurs d'études)

accès aux Versions 4 et 5 (version de Développement)
assistance téléphonique
journée annuelle des utilisateurs
Club des Utilisateurs (réunions trimestrielles)
possibilité d'émettre des demandes d'évolution avec délai garanti

Aster-Développement
(Unités EDF et leurs fournisseurs de développement)

• toutes les prérogatives duster-Evolution
• possibilité de proposer l'intégration de nouvelles fonctionnalités dans la

Version 5

Installation de logiciels

Diffusion des logiciels a s t e r i x (interface d'accès au Code Aster sur le serveur DER),
l a n c a s t e r (interface sur station Unix ou NT), a g r a f (tracé de courbes), a g l a (atelier de
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génie logiciel) et a r ex (gestion du retour d'expérience), ainsi que du logiciel Gibi (maillage et
visualisation), sous-ensemble du code CASTEM2000 (CEA).

Contact

Unités EDF et leurs fournisseurs : s'adresser à l'Ingénieur Clientèle du CodeAster à la DER.

Organismes non EDF : s'adresser à l'un des trois concessionnaires (CETIM, CISI, SAMTECH)
pour la location de la Version 4 sur poste autonome Unix ou NT.

Formation

Des sessions d'initiation à l'utilisation du code sont organisées deux fois par an par EDF-DER. Une
session de formation aux calculs thermo-plastiques est réalisée chaque année.

Aster Échos

Tous les trimestres, Aster Échos est un lieu d'échanges entre les développeurs, les utilisateurs et
tous les partenaires du Projet qui écrivent eux-mêmes les articles. Un comité de rédaction assure la
cohérence et la diffusion en 800 exemplaires, dont plus de 300 à l'extérieur d'EDF, dans des
laboratoires universitaires ou des entreprises.

Documentation

Manuel de Référence : formulation des phénomènes modélisés, méthodes d'analyse, algorithmes
numériques.

Manuel d'Utilisation : mode d'emploi des commandes, structures de données utilisateurs, exemples
d'utilisation.

Manuel de Validation : 330 fiches de tests élémentaires dans tous les domaines de validation.

Manuel de Descriptif Informatique : tout sur les structures de données, les algorithmes,
l'architecture, l'environnement.

Manuel d'Administration : le Plan Qualité, les procédures de développement et de maintenance, les
engagements de services..

Retour d'expérience

Chaque utilisateur EDF peut émettre des rapports d'anomalies ou des demandes d'évolution du
code ; les utilisateurs externes passent par l'assistance téléphonique.

Une réponse préliminaire est fournie par l'équipe de développement après la réunion hebdomadaire
: un responsable est désigné pour la fiche et des critères d'importance ou de gravité sont attribués.

Les demandes d'évolution font l'objet d'une négociation (coût et délais de réalisation) entre le
demandeur et le développeur désigné.
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À l'occasion de chaque réunion du Club des Utilisateurs, un bilan est fait sur les fiches. De même,
chaque nouvelle version "stabilisée" du code est accompagnée d'un document listant l'état
d'avancement des corrections.

Diffusé par la Direction des Études et Recherches d'EDF, le CodeAster est
développé par les Départements EP/AMV, EP/MSP, ERMEL/PEL,
IMA/MMN, RNE/MTC et RNE/TTA, en s'appuyant sur diverses formes de
collaboration et de prestation extérieures.
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