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Calcul « précis » : description détaillée de la géométrie
Modèles avec un grand nombre de nœuds (degrés de liberté) 
Comportement élastique : 

Problème linéaire de grande taille (matrice creuse)
Comportement non linéaire :

Augmentation forte du coût numérique
Problèmes linéaires de grande taille (point critique)  

Exemple : Cube découpé en N x N x N éléments cubiques à 20 nœuds

Simulation du comportement de structures complexes en quasi-statique

Réduction des coûts numériques
Ordinateurs à architecture parallèle
Algorithmes performants

Réduction de l’encombrement de la matrice de rigidité
Décomposition en sous-domaines

Techniques de résolution directes ou itératives (calcul parallèle)
Stockage des matrices 

Solveurs parallèles
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Sous structuration & Résolution directe du problème condensé

Poutre en traction 
4 sous domaines –
2 processeurs
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Décomposition en sous domaines

Poutre en traction 
4 sous domaines – 2 processeurs
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Eprouvette biaxiale

Géométrie
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Eprouvette biaxiale

Sous domaines
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Eprouvette biaxiale

Maillage et regroupement des sous domaines
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Eprouvette biaxiale

Problème élastique linéaire
61 305 nœuds – 183 915 ddl – 12 693 éléments de degré 2
31 sous domaines (presque équilibrés)

IBM – 8 processeurs – mémoire partagée
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Sous structuration & Résolution itérative

Procédure itérative
Sous-structures : KE UE = FE

Interfaces : calculs locaux
Test de convergence
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Itérations :
– contrainte axiale
– déplacements

Comportement de l’algorithme

Itération : 4           8                     20                50                  100

Sous structure Interface Chargement imposé

Partie encastrée

Modèle
Indicateur d’erreur
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Eprouvette biaxiale

61 305 nœuds – 183 915 ddl – 12 693 éléments de degré 2
IBM – 8 processeurs – mémoire partagée
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Eprouvette biaxiale

Influence de la taille du problème
IBM SP2 à 16 processeurs

Calcul direct 
31 sous-structures 
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Calcul direct 
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Eprouvette biaxiale

Calcul sur le T3E (IDRIS Orsay)

Coût total (s)  
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Technique de renumérotation et décomposition de domaine

Limiter le coût numérique lorsque le nombre de DDL augmente (plus de 105)
Limiter le remplissage de la matrice de rigidité lors de la factorisation
Encombrement de la matrice factorisée pour un cube avec N noeuds
� N 1.67 pour une méthode de type Cuthill Mac Kee
� N 1.34 pour une méthode de type Nested dissection

Nested dissection
Partition récursive du maillage en 2 zones 

� numérotation des noeuds: zone 1, zone 2, interface
Minimiser l’encombrement de la matrice : 

� équilibrage des zones & minimiser la taille des interfaces
� problème d’optimisation résolu par une méthode de Monte Carlo

� Similaire à une technique de decomposition de domaine
� Solveur direct parallèle : 

version “Multithreads” en mémoire partagée
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Le cube

Remplissage de la matrice factorisée
Cuthill-McKee : 
minimisation de la 
largeur de bande

Nested dissection :
limiter le remplissage 
de la matrice

Coût de la factorisation
Nombre d’éléments                      Temps CPU pour la factorisation 
number of elements
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Eprouvette biaxiale

Modèle avec 49 689 ddl

Cuthill-McKee Nested Dissection
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Eprouvette biaxiale

Calcul élastique linéaire
Ordinateur à mémoire partagée (IBM SP2 WH2)

4 Processeurs – 4 Go Mémoire
15 Go de disque pour la mémoire virtuelle partagée

Speed up supérieur à 2 (temps horloge total) 
pour des maillages de plus de 500 000 ddl

Parallélisation de la numérotation pour augmenter le speed-up

Number of e lements 
in the stiffness matrix
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Utilisation en décomposition de domaine

Différents découpages 
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Application Caractérisation du comportement d’une colle 

Effets de bord : Propriété des structures bi-matériaux à comportement élastique
(D. LEGUILLON, N. NEON, …)

Eprouvette cylindrique sollicitée en traction (aluminium-colle)

Utilisation d’un bec

Contrainte dans le 
plan moyen de la colle

α
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Dispositif expérimental Montage

Montage

Géométrie des substrats

Dispositif
de serrage

Eprouvette

Montage
Arcan
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Substrat (1/2)

Usinage du « Bec » Modèle utilisé (1/2)

u

v

F

γF

traction-
compression

Optimisation de la géométrie par calcul éléments finis 3D 
Critères : Répartition des contraintes, Conception…
Utilisation des conditions d’« anti-symétrie » (500 000 ddl)

IBM SP2 – 4 Processeurs

Dispositif expérimental Modèle numérique

B ea k

F ix in g
sy stem

S u p p or t

A d h esive
S u b stra te
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Colle

Support
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de 
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Dispositif expérimental Résultats

Influence du paramètre « H »
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Dispositif expérimental Géométrie finale

Répartition des contraintes dans la colle (traction-cisaillement)

Maîtrise de la répartition
des contraintes
σ maxi = 1.12 Fy / Sc

τ maxi = 1.29 Fx / Sc
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Conclusions

L’utilisation d’algorithmes parallèles performants permet de réduire le coût 
numérique des simulations linéaires en Eléments Finis

Permet des gains même en séquentiel

Problèmes non linéaires en Eléments Finis
Approche parallèle pour une large classe de problèmes non linéaires

Speed up de 3.6 avec 4 processeurs (IBM SP2 WH2)
Pour 180 000 ddl - séquentiel : 95 heures (temps « horloge »)

- 4 processeurs :     26 heures (temps « horloge »)

Environnement de programmation adapté au parallélisme (CAST3M)
Cacher le transfert des données & Assurer la cohérence des données
Deux niveaux de développement (programmation & utilisation)
Le programmeur peut focaliser son attention l’organisation du programme 
Système compatible avec l’architecture des ordinateurs modernes
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