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LMT-Cachan
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● l’un des 14 laboratoires de l’ENS de Cachan

● 3 établissements : ENS Cachan / UPMC / CNRS (UMR)

● 180 personnes

● 3 secteurs
● Mécanique et matériaux
● Structures et systèmes
● Génie civil

● 13 unités thématiques de recherche

associés à 3 Master2

● 1M€ de budget annuel

domaines d’application : aéronautique et espace, transport,
énergie, défense, environnement.

Contrats de recherche nationaux et européen, industriels,
réseaux d’excellence



Chaine classique pour l’ingénieur/le chercheur
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ModèleRéel Résultat

{

Erreur liée
à la simulation 

numérique

{
Erreur 

liée à la 
modélisation

Ensemble d’équations
régissant des variables
inconnues

Solution obtenue avec
hypothèses + post-
traitement



Benchmark : Problème de Girkman [Timoshenko et al 1959]
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proposé par J. Pitkäranta / I. Babuska / B. Szabo (IACM expression  2008)

solution exacte (3D) inconnue             approximation (coques, MEF)

● coque sphérique (dôme) connectée à un anneau rigide

- matériau connu : béton renforcé
- géométrie connue : symétrie de révolution
- chargement connu : poids propre + réaction de l'anneau

Intro

Girkmann problem

Intro

kmann problemsolution numérique dépend
fortement de la modélisation
(théorie, conditions limites)



Benchmark : Problème de Girkman [Timoshenko et al 1959]
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● Choix de l’analyste : 

15 réponses reçues
peu/pas de vérification des calculs...
seule méthode de vérification : calculs avec maillages plus fins...
valeurs données du moment à l’interface : 
entre -205 et + 17977 N.m/m ! ! !

 - calcul Axisymétrique ou non
 - modélisation coque / 3D
 - calcul des Quantité d’Intérêt (forces nodales, extraction,
...)

● A fournir par simulation numérique : 

 - résultante & moment à la jonction coque/anneau
 - localisation et intensité du moment fléchissant maximal
 - preuve de la précision des résultats (marge de 5%)
 - logiciel & méthodes utilisées (maillage, hypothèses, estimation d’erreur,...)



Ecart : erreur en amont et aval

ModèleRéel Résultat

{

Erreur liée
à la simulation 

numérique

{
Erreur 

liée à la 
modélisation
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Vérification   (en aval du modèle)

Identification (en amont du modèle)

Adaptation   (amont et aval)

Conclusion

Introduction
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Vérification

Réel Modèle continu Modèle discret

Solution
Exacte

Solution
Approchée

Vérification
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Problème de référence (modèle continu)
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Solution exacte et approchées

C A C H A N

obtenu par :
Formulation variationnelle en déplacement 

+ 
Choix d’un sous-espace de discrétisation
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Erreur globale

● Concept d’erreur en relation de comportement
Ladevèze75, Coorevitz, Blaysat, Boisse, Coffignal, Chamoin, Combe,
Florentin, Gallimard, Leguillon, Marin, Moës, Parret-Fréaud, Pelle, Louf,
Ramananjanahary, Rougeot, Ryckelynck, Waeytens...
Babuska, Beckers, Maunder, Oden, Strouboulis, Patera, Warzee, Hilaj,
De Saxce ...

● Non-vérification des équations d’équilibre

Babuska-Rheinboldt78, Ainsworth, Aubry, Bank,Díez,Gago,Huerta,
Kelly, Oden, Strouboulis, Tie, Weiser, Zienkiewicz ...

● Défaut de régularité de la solution éléments-finis

Zienckiewicz-Zhu87, Ainsworth, Beckers, Craig, Haque, Bouillard, 
    Fourment, Le Dain, Strouboulis, Wiberg, Zhong ...  

Trois Familles d’estimateurs
[Ladevèze et Pelle 2004]
[Babuska et Strouboulis 2001]

eΩ = kσex − σappk
2

Ω
=

Z
Ω

Tr[(σex − σapp)K
−1(σex − σapp)]dV
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Idées

C A C H A N

● Non-vérification des équations d’équilibre
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Idées

C A C H A N

● Défaut de régularité de la solution éléments-finis

Solution élément finis : discontinue entre éléments

Solution exacte : lisse

Lissage de la solution éléments finis

σ* : Utilisation des techniques post-traitement visuel

σ* σ* σ*
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Erreur en relation de comportement

C A C H A N

● Construction d’un couple  Admissible.
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Erreur en relation de comportement

C A C H A N

norme énergétique
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Qualités d’un estimateur

Majorant

Utilisable 
dans l’industrie

Facilité 
d’implémentation

Convergence Coût de mise
en oeuvre

Qualité

...
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Extensibilité



Illustration : barrage

C A C H A N

ERDC : 7,5%Lissage : 5,6%

problème
maillage

Erreur exacte : 5,2%
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Erdc : Majoration

C A C H A N

Prager-Synge 1947 (hypercercle)

Basé sur l’orthogonalité de champs Cinématiquement
admissible et Statiquement admissibles

(σSA − σEX , σCA − σEX) = 0

σSA σCA

σEX

σEX

σ
?

kσEX − σCAk  kσSA − σCAk
erreur vraie estimation

kσEX − σ
?k =

1

2
kσSA − σCAk

18



Erdc : extension aux comportements complexes

C A C H A N

Difficile a vérifier exactement si complexe

Calcul Erreur

OK

KO
(discrétis E.F.)

KO
(newton)

OK

OK

pas
nécessaire

● même principe qu’en linéaire...
● nouvelle norme sur le résidu de comportement

19



Erreur en dissipation

45

encourageants mais les hypothèses introduites ne conduisent
ranties, c’est-à-dire sans preuve mathématique de l’aspect

estimations.
présentés ici est d’étendre le concept de problème dual

adre non-linéaire. Ceci permet d’offrir des bornes garanties
s bases des travaux développées dans les thèses de Ludovic
ysat ont été posées par Ladevèze dans [Lad06]. L’approche
cept d’erreur en dissipation introduite dans [Lad89] et mise

Cette mesure d’erreur est une extension au cadre non-linéaire
comportement. En construisant des champs admissibles
peut établir un lien entre erreur en dissipation et erreur
ce lien qui permet par la suite l’obtention de bornes locales

On se place dans le cadre thermodynamique des milieux
formulation par variables internes [HN75]. La relation de

décompose en deux parties. Une première partie est décrite par
s d’état dérivent de l’énergie libre Ψ. Les lois d’évolution B

is d’état pour définir complètement A. Ces lois d’évolution
dissipatifs. Pour simplifier l’écriture, on utilise les notations
ee et ep.

a : s =



Y

]

, ėp =



p

−Ẋ

]

et ėe =



˙e
Ẋ

]

ariables internes duales. La déformation est partitionnée

Notations
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˙e
Ẋ
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des variables internes duales. La déformation est partitionnée
élastique e et une partie anélastique p. On a = e + p.

mportement A s’écrit donc :

⇢

s = Λ(ee) ( lois d’état )
ėp = B(s) ( lois d’évolution )

(1.24)
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conservatif des estimations.
L’objectif des travaux présentés ici est d’étendre le concept de problème dual
loppé en linéaire au cadre non-linéaire. Ceci permet d’offrir des bornes garanties
s quantités locales. Les bases des travaux développées dans les thèses de Ludovic
moin et de Benoît Blaysat ont été posées par Ladevèze dans [Lad06]. L’approche
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euvre dans [LM98]. Cette mesure d’erreur est une extension au cadre non-linéaire
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erreur en dissipation. On se place dans le cadre thermodynamique des milieux
tinus et on utilise la formulation par variables internes [HN75]. La relation de

comportement A se décompose en deux parties. Une première partie est décrite par
lois d’état Λ. Les lois d’état dérivent de l’énergie libre Ψ. Les lois d’évolution B

viennent compléter les lois d’état pour définir complètement A. Ces lois d’évolution
associées aux effets dissipatifs. Pour simplifier l’écriture, on utilise les notations

éralisées suivantes : s, ee et ep.

Plus précisément, on a : s =



Y

]

, ėp =



p

−Ẋ

]

et ėe =



˙e
Ẋ

]

où X et Y sont des variables internes duales. La déformation est partitionnée
une partie élastique e et une partie anélastique p. On a = e + p.
La relation de comportement A s’écrit donc :

⇢

s = Λ(ee) ( lois d’état )
ėp = B(s) ( lois d’évolution )

(1.24)

L’erreur en dissipation [Lad89] consiste à construire des variables généralisées
issibles, notées ŝ , êe et êp. Celles-ci vérifient toutes les équations sauf les lois
olution B. On définit alors un champ d’erreur en dissipation :

ˆ̇ep −B(ŝ) (1.25)

résidu en lois d’évolution (1.25 ) est à rapprocher du résidu en relation de com-
ement (1.19).
our les matériaux standard, il est classique de reformuler les lois d’évolution en

troduisant le pseudo-potentiel ϕ(ėp). On introduit son dual ϕ?(s) par la transfor-
de Legendre-Flenchel [Lem+09] autour de la dissipation d(s, ėp) = s.ėp. On a

s :

ėp −B(s) = 0 ⇔ ηB(s, ėp) := ϕ(ėp) + ϕ?(s)− d(s, ėp) = 0 (1.26)

Vérification

er la non-vérification des lois d’évolution B sur le résidu ηB(ŝ, ˆ̇ep)
dmissibles ŝ et ˆ̇ep. Les avantages sont multiples. D’abord la fonctionnelle

ulle. Ensuite cette fonctionnelle permet de relier les variables
x variables admissibles ŝ et ˆ̇ep :

ηB(ŝ, ˆ̇ep) = ηB(s
ex, ėp) + ηB(ŝ, ė

ex
p ) + ρΨ̇ (1.27)

lutions exacte et admissible est fondamental pour obtenir des
égalité (1.27) est à rapprocher de l’égalité de Prager Synge

tenir une erreur globale en temps et en espace en intégrant le
if, sur l’espace et le temps :

e2Ω,[0,tf ]
=

Z tf

0

Z
Ω

ηB(ŝ, ˆ̇ep) dV dt (1.28)

[Lemaître et al 09]

Erreur en relation de comportement

σ −Kε(u) = 0 e
2

Ω
= kσ̂ −Kε(û)k2

Ω

Admissibilité : tout sauf RDC

Admissibilité : tout sauf
évolution

Erreur en dissipation
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Reformulation de la loi d’évolution par potentiel et potentiel
conjugué (transformée de Legendre Flenchel)



Dynamique-viscoplastique-Grande déf.
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Contact avec frottement
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Erreur 4,5 %

et Loi de coulomb : inégalité ...

reformulé par bipotentiel [DeSaxé] : b(X)=0

Maillage

si contact alors ... sinon ...



Calcul 3D industriels : coûts
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Support d’Anneau Pirotechnique d’Ariane V
(EADS-ASTRIUM)

Erreur : 25%

Calcul E.F.



Construction d’un champ en équilibre
de nombreuses façon de faire ...

● Méthode duale ou équilibre : un problème couteux à résoudre
(formulation variationnelle en contrainte)

[F. Veubeke 72]...[Beckers 2008].

● Condition de prolongement : Découplage ne plusieurs problèmes simples

[Ladevèze et Leguillon83][Rougeot 89]...

[Pares, Díez, Huerta 06] ; [Ladevèze, Chamoin, Florentin10]...
[Maunder et Almeida 12]

● Flux Free (Star Patch):

● Optimisation
Elément : [Ladevèze et al 97][Florentin 03] ; Zone [Florentin et al 11]
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Maitrise du coût
Rapport qualité/coût maîtrisé

[Florentin, Guinard, Pasquet 2011]
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Calcul 3D industriels : quantités d’intérêt
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Support d’Anneau Pirotechnique d’Ariane V
(EADS-ASTRIUM)

Erreur : 25%

Calcul E.F.

?

Critère locaux pour dimensionner
Normes énergétiques 
ou autres (bonnes propriétés)
ont peu d’intérêt en pratique !!!  



Problèmes traités en recherche
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Ladevèze 1975

Babuska 1978

Zienckiewich 1987

Elasticité

Plasticité

3D
Thermique

2D

Global

Local

2000’s



Erreur Locale, en linéaire

● Problème dual ou adjoint, Opérateur de Green, Extracteur...

[Rannacher et Suttmeier 97] [Peraire et Patera 98] [Prudhomme et
Oden 99] [Ladevèze et Al 99] [Babuska, Strouboulis et Al 00] [Stein
01] [Becker 01]...

● Estimation de la pollution

[Babuska, Strouboulis et Al 95] [Babuska, Strouboulis et Al 00][Huerta
et al 00]...

● Estimation directe pour la contrainte

[Ladevèze et Al 99][Florentin et Al 02]...
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Erreur locale par problème dual/adjoint

incipe des extracteurs

Problème complémentaire relatif à la prédéformation ˚

ΩΩ

f
d

Fd

Ud
∂1Ω∂1Ω

∂2Ω

0

E

˚

e!
RdC

eRdC

CA :U = 0 sur ∂1Ω

SA :

∫
Ω
Tr [ff"(U!)] dV

=
∫
E
Tr [K˚"(U!)] dV

∀U!
CA0

RdC : ff =K"(U)

|Iapp − Iex| ≤ eΩ.ẽΩeΩ ẽΩ

[Becker et Rannacher 01]

par ex erdc :

Passage gobal - local

Extracteur

kσ̂ −Kε(û)kΩ kˆ̃σ −Kε(ˆ̃u)kΩ

Vérification

étendu

te, développée dans [Cha+12], est une alternative à cette
alifier d’extension directe. Ces travaux ont été initiés par
e j’ai co-encadré, par Vincent Visseq et Sylvain Pavot.

uantité d’intérêt comme déterministe puis de l’étendre au
est de définir la quantité d’intérêt directement comme un
écrit cette nouvelle quantité d’intérêt J comme le produit
ndeurs caractéristiques du problème. On peut alors définir
et étendre le concept de "Goal oriented error" classique

arche proposée dans [BR01]. La condition pour appliquer
que I s’écrive sous la forme :

I =

Z
Ω

{Tr[ Σ (u)]} dV (1.13)

hamp extracteur. La définition (1.13) implique que dépende

29
! Valable pour les problèmes linéaires !



Principe des extracteur

C A C H A N
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Erreur de pollution

C A C H A N

31



Estimation de l’erreur de pollution

C A C H A N
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Erreur en relation de comportement

C A C H A N
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● Stochastique (aléa)

Travaux réalisés au LMT-Cachan

●Non-linéaire matériau (pb d’évolution)

[Florentin et Ladevèze 2006]
[Chamoin, Florentin, Pavot et Visseq 2012]

[Chamoin2007] [Blaysat2011]

● Fissuration (facteur d’intensité de
contrainte)[Panetier2009]

Contributions : extension à différents problèmes
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NB : variations connues

Problème de référence - Cadre stochastique
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● Méthodes de  Monte Carlo

● Méthodes de perturbation

● Décomposition sur une base fonctionnelle : Méthodes
d’éléments finis Stochastiques (intrusive ou non)[Wiener]

[Ghanem & Spanos][Matthies][Sudret]...

Double discrétisation :

en espace (éléments finis)

Résolution
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Méthodes Eléments Finis Stochastiques (MEFS)
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[Ladevèze et Florentin 2006]

Vérification

blème étudié correspond à cet ensemble d’hypothèses. Dans
à des problèmes bidimensionnels en espace et utilisant un
aléatoires. En effet, un développement de Karhunen Loeve

complètement un champ stochastique par un ensemble de
pendantes. Une erreur globale basée sur l’estimateur d’erreur

ortement y est également présentée pour ce genre de problème.

cependant insuffisant. Dans la section 3.2 on présente deux
veloppées respectivement dans [LF06] et [Cha+12]. Les ou-

llustrés sur l’estimateur en relation de comportement. Ils sont
tout type d’estimateur. Dans la section 3.3, on s’intéresse

ction de champs stochastiques admissibles développés dans
lé de l’erreur en relation de comportement peut, dans le

conduire à des coûts prohibitifs.

e

lativement différentes ont été développées dans [LF06] et
ne information sur des quantités locales. Chacune des deux
les sections 3.2.1 et 3.2.2.

irecte

Extension au stochastique
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Ariane V

F1

F2

Illustration
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[Chamoin, Florentin, Pavot, Visseq 2012]

u

b

Tests de convergence
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[Blaysat 2011]
Iapp + bi ≤ Iex ≤ Iapp + bs

Problème non linéaire
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● Effets d’histoire dans les chargements cycliquesZ
tf

0

η(t)a(t)dt
Z

tf

0

η(t)dt

mpte des effets d’histoire dans l’estimation d’erreur locale

Difficultés : Améliorations de l’encadrement
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Flambage

A340

Perspectives -  Cas test MUSCA : Airbus-France
Density Plots (2 Graphs) - [hh]

47.2924 65.8339 84.3755 102.9170 121.4585 140.0000 158.5415 177.0830 195.6245 214.1661 232.7076
0.0001

0.0017

0.0033

0.0049

0.0064

0.0080

0.0096

0.0112

0.0128

0.0144

0.0159

Relative Frequency

Value of X

simulatio
Normal (Gauss
test-A340
Normal (Gauss
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● Vérification en plein essor au niveau recherche

● Apparition dans des codes industriel : 2000
● Formation nécessaire

● Calcul fait au mieux... que faire si qualité insuffisante

● Vérification très peu utilisée au niveau industriel

● Nombreuses publications, conférences dédiées
● Chalenge : verrous scientifiques, questions ouvertes...

Vérification : Conclusions
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Vérification

Identification

Adaptation

Conclusion

Introduction



Comparaison réel / calcul
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Expérimental

A différentes échelles...
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