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Introduction

Pourquoi l’Assurance Qualité 
Logiciel?



Catastrophes numériques

Ariane 5:
� 4 juin 1996
� 10 années de travail
� 7 milliards $US
� 40 secondes de vol
� Erreur logiciel:

�nb réel 64 bits -> entier 16 bits



Catastrophes numériques

Plateforme Sleipner A:
� 23 août 1991
� 700M $US
� Structure de béton de 110m
� Lestage jusqu’à 99m
� Bruit sourd -> Parois cèdent
� Plateforme coule
� Richter 3.0
� Erreur de modélisation:

� Éléments finis HPP (NASTRAN): -47%



Responsabilité de l’ingénieur

� Guide de pratique professionnelle, p. 42:



Sur la vérification de logiciels

� Compilations régulières 
�multi-architectures (32, 64bits)

�multi-compilateurs (gcc, icc)

� Tests de non-régression
�Résultats étalons
�Base régulière

� Assurance Qualité Logiciel



Sur la vérification de logiciels

� Problèmes typiques:
�Code non couvert par les tests
�Étalon == Mauvais résultat!

� Comment vérifier les résultats?
�Problèmes couplés?
�Nouveaux modèles?
�Comment vérifier un calcul de contact?



Sur la vérification d’un 
logiciel de contact

Comment avez-vous vérifié 
votre logiciel de contact en 
grandes déformations?



«Patch test» pour le contact

Solution analytique:
- P1 en déplacement
- P0 en pression



Sphères de Hertz

� Hypothèses:
�HPP
� Isotrope

�Γc << r

�Solide semi-infini

� Mise en œuvre?



Maillage ultra-raffiné

� Solution de référence
�Calculée par le même logiciel?

�Est-ce qu’elle converge vers LA bonne 
solution?

�Comparaison entre types d’éléments?



Solution analytique?

� Vérifier pour un code CTC GD:
� L’erreur sur la pression de contact?
� L’erreur sur le déplacement au bord de contact?
� Solution exacte pour les éléments d’ordre k?
� Le taux de convergence de l’erreur (uh,λh)?
� Comparaison de différents éléments?
� Différentes lois de comportement?
� Formulation à 3 champs uh-ph-λh ?

Est-ce possible?



Méthode des 
Solutions 
Manufacturées (MSM)



Méthode des 
Solutions Manufacturées (MSM)

� Développée par Steinberg et Roache, 1985 

� Adoptée en CFD depuis longtemps…
� «American Institute of Aeronautics and Astronautics» – 1998

� Proposée en mécanique des solides depuis peu
� «American Society of Mechanical Engineers» – 2006

PTC 60/V&V 10



Méthode des 
Solutions Manufacturées (MSM)

� Brièvement:
� La solution analytique, on la choisit!... 

Mais bien…
� On génère des termes sources artificiels
� On génère des termes de bord artificiels
� On résout
� On calcule l’erreur à la solution choisie!



Problème de contact en GD



Calcul du gap (g)



Calcul du gap (g)



Calcul du gap (g)



Formulation variationnelle
standard

C.K.T.



Formulation variationnelle MSM



Étapes pour la MSM



Étapes pour la MSM avec contact



Étapes pour la MSM



Étapes détaillées



Étapes détaillées

Matériau Hookéen



Étapes détaillées



Étapes détaillées

pour Γc -> Y=0



Étapes détaillées



Étapes détaillées



Étapes détaillées

Quadrangles



Étapes détaillées

Triangles



Discrétisations quadrangles



Discrétisations triangles





Résultats





Difficulté mentionnée…



Difficulté mentionnée







Conclusion



Conclusion

� MSM: palie un manque en V&V du contact!
� A. Combescure, Giens 2009: « besoin d’études de 

convergence propres »
� «Relativement» facile à faire
� Gap: important pour les P2 –P1

� Travaux futurs:
� Frottement: 3 états
� Déformable-déformable
� Mortiers
� Adaptation de maillage: singularités



Bonus:
Chasse aux bugs…

Bonus:Bonus:
Chasse aux bugs…Chasse aux bugs…



Difficultés…

• Calculs difficiles à converger
– Particulièrement en pénalisation…

– Epsilon(s)…

– P2-P2, P2b-P2 et Q2i-Q2 : non-respect de 
la condition inf-sup ou bug?



Bug #1



Bug #2

Obstacle rigide 
mal représenté!



Bug #3

Gap pas calculé aux 
nœuds P2

des éléments 1D!



Re-Conclusion
• MSM
– Aide au nettoyage du code

– Procure un niveau de confiance

– Pas suffisant…

– Outil incontournable

– Guides V&V: AIAA & ASME



FINFINFIN



Merci!



Période de 
questions
Séance 
d’interpellation



Intégration de k0

20x3=3

21x3=6

22x3=12

23x3=24

…

210x10  = 10 240 pts par élément 1D!



Pourquoi                  ?  

Autre possibilité:



Err



Err



Err



SS9



SS9



SS9



Perfo



Perfo



Perfo








