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Contextes et objectifs

Vieillissement des enceintes de confinements : 

évolution microstructurelle des bétons, fissures

Approche micromécanique basée sur les Modèles de Zones Cohésives 
Frottantes MAIS coûteuse en temps calcul

Objectif : réduire le coût numérique tout en conservant la même précision dans 
les zones d’intérêt.              

                  Adaptation de la résolution fine en espace dans les zones d’intérêt

JUL 2016
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1) Recherche de la maille susceptible de correspondre à une fissure par la 

méthode d’ «Eigen-Erosion » utilisée comme indicateur

2) Raffinement de la zone autour de cette maille grâce à la méthode CHARMS

3) Implémentation de lois surfaciques aux interfaces des mailles raffinées 

Stratégie :

JUL 2016

Contexte et objectifs



Indicateur de fissuration

 Méthode d’ « Eigen-Erosion » [2]

 Propagation de fissures

 Méthode « Killing Element » vérifiant asymptotiquement le critère de Griffith [3] :   

       

   

Méthode de fissuration rigoureuse
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Méthode de raffinement et indicateur de fissuration

Energie de la 

structure 
Energie fournie par 

les forces extérieures
Energie dissipée 

par la fissure

JUL 2016

[2] A. Pandolfi, M. Ortiz. An eigenerosion approach to brittle fracture Shape Quality. International Journal for Numerical Methods in 
Engineering. 2012 ; 694 – 714.
[3] G.A. Francfort et J.-J. Marigo. Revisiting brittle fracture as an energy minimization problem. J.Mech. Phys. Solids, 46, 1998 
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Méthode de raffinement et indicateur de fissuration

Méthode de raffinement

➢ Méthode CHARMS (Conforming Hierarchical Adaptiv MethodS) [1]

 Basée sur le « dé/raffinement des fonctions de base »

 Initialement appliquée à la mécanique des fluides

          

            Permet d’augmenter localement la précision des résultats

[1] P. Krysl, E. Grinsprun, P. Schröder. Natural hierarchical refinement for finite element methods. International Journal for Numerical 
Methods in Engineering. 2003 ; 56 : 1109 - 1124.
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Principe de la méthode CHARMS : exemple 2D 
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Méthode de raffinement et indicateur de fissuration

Étape 1 : Désactiver la fonction de base à raffiner (φ0
[0] ici)

Étape 2 : Remplacer cette fonction de base par une combinaison linéaire de fonction de 
base dont le support est réduit à la maille raffinée

I IV

IIIII

Fonctions de bases par maille : 

I : φ0
[1], φ1[1], φ3[1], φ4

[1], φ1
[0], φ2

[0], φ3
[0]

II : φ3[1], φ4
[1], φ1

[0], φ2
[0], φ3

[0]

III : φ4
[1], φ1

[0], φ2
[0], φ3

[0]

IV : φ1
[1], φ4

[1], φ1
[0], φ2

[0], φ3
[0]
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Stratégie opérationnelle de la thèse :

 

1) Méthode CHARMS et méthode des Éléments Finis

2) Méthode CHARMS et méthode d'« Eigen-Erosion »

3) Méthode CHARMS adaptative et méthode des Éléments Finis + indicateur

4) Méthode CHARMS adaptative et Modèles de Zone Cohésive + indicateur 

(méthode d'« Eigen-Erosion »)
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Méthode CHARMS et méthode d'« Eigen-Erosion »
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Implémentation du couplage de la méthode CHARMS et de l’ « Eigen-Erosion » 
en parallèle dans Xper

 Construction du maillage éléments finis et sélection de la zone d'intérêt grâce 
à un indicateur géométrique

 Raffinement de la zone d’intérêt et méthode d’ « Eigen-Erosion »
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a) Essai 2D

Poutre trouée 2D en flexion : étude de l’influence de la préfissure [4]

Méthode CHARMS et méthode d' « Eigen-Erosion »

9JUL 2016

Longueur : 508 mm 
Hauteur : 203.8 mm 
Matériau : PMMA

Type I : a = 5.0  b = 1.5

Type II : a = 4.0 b = 1.0

[4] T. N. Bittencourt, P. A. Wawrzynek, A. R. Ingraffea, J. L. Sousa. Quasi-automatic simulation of crack propagation for 2D LEFM 
problems. Engineering Fracture Mechanics. 1996 ; 55, No. 2 : 321 - 334.



Comparaison des résultats obtenus avec un maillage fin et avec raffinement de la 

zone d’intérêt par la méthode CHARMS (simulation parallèle sur 48 

processeurs)

 Maillage fin de type Delaunay : 

Taille de maille = 0.5 mm

 Avec raffinement de maillage : 

Dans la zone d’intérêt : 0.5 mm

En dehors de la zone : 2 mm

Méthode CHARMS et méthode d' « Eigen-Erosion »
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Méthode CHARMS et méthode d' «Eigen-Erosion»
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Préfissure de Type I
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Résultats pour le Type I :

Maillage fin (1 091 719 mailles). 
Temps du calcul :                 

16H

Raffiné dans la zone d’intérêt         
(195 976 mailles). Temps du calcul : 

1H30

Résultat expérimental

Gain de temps > 90 %

Chemins de fissuration semblables au résultat expérimental

Méthode CHARMS et méthode d' «Eigen-Erosion »
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Propagation de la fissure

Méthode CHARMS et méthode d' «Eigen-Erosion »
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Application à un matériau hétérogène :  
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Méthode CHARMS adaptative et méthode des Éléments Finis + indicateur

• Chargement en traction

• Critère de raffinement basé sur 
la déformation équivalente de Von 
Mises et contrainte de Von Mises

• Rigidité des granulats > rigidité 
de la matrice

• Mailles triangulaires 

• Raffinement sur 2 niveaux
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Méthode CHARMS adaptative et méthode des Éléments Finis + indicateur
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Critère basé sur la 
déformation équivalente de 
von-Mises



16

Méthode CHARMS adaptative et méthode des Éléments Finis + indicateur
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Critère basé sur la 
contrainte équivalente de 
von-Mises
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Méthode CHARMS et Modèle de Zones Cohésive
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1. Méthode d' “ Eigen-Erosion ” 



2. Raffinement + CZM
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Méthode CHARMS et Modèles de Zone Cohésive
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Au cours de chaque itération : 

➢ Test si le critère de raffinement est validé 

➢ Si oui : Raffinement avec la méthode CHARMS

     Duplication des nœuds raffinés

➢ Résolution du Vfree

➢ Envoi des nœuds dupliqués à LMGC90

➢ Résolution des contacts 

➢Calcul du V final, solution du problème

Méthode CHARMS et Modèles de Zone Cohésive

Géré par Xper/Pelicans

Géré par LMGC90

Géré par Xper/Pelicans



Conclusions et perspectives 

 Couplage CHARMS / Eigen-Erosion

 Méthode de raffinement CHARMS avec un critère géométrique permet 
un gain de temps sans dégradation de la précision des résultats

 Validation de la méthode CHARMS adaptative

 Importance du choix du critère

 Implémentation de l’adaptation pour le couplage CHARMS / Eigen-
Erosion

 Couplage CHARMS / CZM 

 Rédaction d'un article
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