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Résumé — Les études paramétriques peuvent conduire à des temps de calcul très importants, en par-
ticulier lorsque les problèmes traités sont non linéaires. Dans ce cadre les techniques de réduction de
modèles sont souvent préférées aux approches directes. Nous proposons ici une stratégie dite “multi-
paramétrique“ basée sur la méthode non incrémentale LATIN, avec réutilisation de la décomposition
PGD de la solution lors de la réalisation de l’étude paramétrique. La stratégie est illustrée sur une pièce
SNECMA, soumise à un chargement cyclique, dont le modèle matériau est élasto-viscoplastique de type
Chaboche.
Mots clés — elasto-viscoplastique, PGD, LATIN, multiparamétrique.

1 Contexte

La problématique est issue du projet ANR APPROFI associant SNECMA (groupe SAFRAN) et dif-
férents laboratoires et PME. Dans ce projet, on s’intéresse à la prise en compte de la variabilité des
paramètres de conception (coefficients matériaux, géométrie, chargement...) de pièces dont le comporte-
ment matériau est décrit par un modèle élasto-viscoplastique de type Chaboche [1].

Une approche directe, consistant à résoudre indépendamment les problèmes pour chaque jeu de pa-
ramètres, conduit à un coût de calcul rédhibitoire. Ce constat conduit à tirer parti de la similarité des
problèmes en se tournant vers des techniques de réduction de modèle.

2 Stratégie

Les techniques de réduction de modèle usuelles sont souvent basées sur des approches de séparation
de variables, conduisant à manipuler des champs dans des dimensions inférieures à la dimension initiale.
Les méthodes a posteriori consistent à utiliser la base issue de l’analyse POD (Proper Orthogonal De-
composition) d’un calcul, souvent simplifié, pour projeter les équations du problème que l’on cherche à
résoudre. Un autre concept, qui fait l’objet d’un certain nombre de travaux actuellement, est celui de la
réduction a priori où l’on génère la décomposition d’une solution sans la connaître, à l’aide d’algorithme
dédiés [2, 3, 4]. On parle de PGD (Proper Generalized Decomposition).

Dans le cadre d’une étude paramétrique, les bases issues des calculs réalisés pour certains para-
mètres peuvent être avantageusement réutilisées pour chercher la solution associée à un nouveau jeu
de paramètres. Dans ce travail, l’algorithme utilisé pour résoudre les problèmes d’évolution élasto-
viscoplastique est la méthode LATIN [5, 6, 7]. Cette méthode présente l’avantage de séparer le trai-
tement des aspects non linéarité matériau de celui de la globalité sur l’espace-temps due aux équations
d’équilibre.

3 Cas test

L’exemple traité ici est un "cas d’étude" d’une ailette TEG du divergent Vulcain 2 (Fig.1) dont les
paramètres matériaux tels que le seuil de plasticité et les paramètres d’écrouissage sont variables. Une
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analyse de fiabilité de cette pièce nécessite la résolution de 300 calculs. L’utilisation de notre approche
permet une réduction du temps de calcul notable pour l’ensemble de ces problèmes.

FIGURE 1 – Géométrie 3D du cas test SNECMA
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