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Contexte de l’étude et objectifs

Projet ANODE --> Lot sur la rupture ductile

2 thèses : Y. Zhang (endommagement ductile) 

T. Pham  (CZM ductile)

1 PostDoc : Simulations de rupture ductile à l’aide de                                                         

maillages adaptatifs et d’un comportement de type 

Rousselier

Essais expérimentaux

EDF R&D :  Créer de la valeur et  préparer l’avenir                                                                                                                     4



Contexte de l’étude et objectifs

Projet ANODE --> Lot sur la rupture ductile

2 thèses : Y. Zhang (endommagement ductile) 

T. Pham  (CZM ductile)

1 PostDoc : Simulations de rupture ductile à l’aide de                                                         

maillages adaptatifs et d’un comportement de type 

Rousselier

Essais expérimentaux

EDF R&D :  Créer de la valeur et  préparer l’avenir                                                                                                                     5



Les raisons du PostDoc
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Suite au PostDoc de R. Bargellini

Modèle de rupture de Roussellier

en non-local en grandes 

déformations

Eléments traitant 

l’incompressibilité

Limité par les mailles distordues Bargellini et al. 2007



Les raisons du PostDoc
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Suite au PostDoc de R. Bargellini

Modèle de rupture de Roussellier

en non-local en grandes 

déformations

Eléments traitant 

l’incompressibilité

Limité par les mailles distordues Bargellini et al. 2007

Adapter le maillage en cours de calcul
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Outils mis à disposition
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Formalismes de grandes 

déformations GDEF_LOG et 

SIMO_MIEHE

Eléments incompressibles avec 

GDEF_LOG et SIMO-MIEHE

Loi de rupture ductile de 

Rousselier avec SIMO_MIEHE et 

Eléments incompressibles

code_aster Salome

Remailleur YAMS

Adaptation de maillage 

hiéarchique sous HOMARD

Superviseur YACS

MEDCoupling

Objets Salome en général



Outils mis à disposition

Débute par remaillage + Grandes 

déformations sans rupture
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Formalismes de grandes 

déformations GDEF_LOG et 

SIMO_MIEHE

Eléments incompressibles avec 

GDEF_LOG et SIMO-MIEHE

Loi de rupture ductile de 

Rousselier avec SIMO_MIEHE et 

Eléments incompressibles

code_aster Salome

Remailleur YAMS

Adaptation de maillage 

hiéarchique sour HOMARD

Superviseur YACS

MEDCoupling

Objets Salome en général

Politique interne : GDEF_LOG pour 

simulations en grandes déformations 

et emploi de Salome pour le schéma 

de remaillage



11

1. Contexte de l’étude et objectifs

2. Outils mis à disposition

3. Mise en place d’un algorithme de maillages adaptatifs

4. Opérateur de projection des champs mécaniques

5. Opérateur de remaillage

6. Validation en grandes déformations

7. Etude de localisation de la plasticité cumulée

8. Conclusion

Plan



Algorithme de remaillage

Choix de la configuration de calcul Aster

Choix d’un algorithme de remaillage

Lagrangien Total

Lagrangien réactualisé

Pilotage de l’algorithme

Schéma logique



Stratégie d’adaptation de maillages
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Configurations de calcul

Lagrangien 

Réactualisé (LR)



Stratégie d’adaptation de maillages
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Configurations de calcul

Lagrangien 

Réactualisé (LR)

Lagrangien 

Total (LT) 
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Configurations de calcul

Lagrangien 
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Stratégie d’adaptation de maillages
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Configurations de calcul

Lagrangien 

Total (LT) 

Lagrangien 

Réactualisé (LR)



Stratégie d’adaptation de maillages

Lagrangien Total Lagrangien Réactualisé

Avantages

- Implémentation de GDEF_LOG 

déjà présente dans code_aster

- Facilité à recréer les groupes 

après remaillage

- Traitement habituel 

éventuellement pour le non-local

- Configuration de calcul naturelle 

pour le remaillage : Dernière 

configuration est celle du calcul

- Oubli de la configuration initiale

Inconvénients

- Maillage distordu en configuration 

initiale

- Nécessite des opérations de 

changements de configurations 

supplémentaires.

- Réécriture de GDEF_LOG

- Nécessite la projection de F

- Difficulté possible à recréer les 

groupes après remaillage

- Mise à jour de la longueur 

interne pour le non-local
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Stratégie d’adaptation de maillages

Conséquences du Lagrangien Total
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X

x = X + u x

X = x - u



Algorithme de remaillage
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Nécessite de définir un opérateur pour la projection des champs 

mécaniques ainsi que l’opérateur de remaillage

Piloté dans Salome, à l’aide des objets disponibles (smesh, 

MEDCoupling, etc.)
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Projection des champs mécaniques
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Nécessaire afin de garder en mémoire l’historique du matériau

Séparé en deux étapes : Quantités nodales et quantités aux points 

d’intégration

Implémentation avec MEDCoupling

1. Fonctions 

d’interpolation

1. Copie des valeurs 

les plus près

2. Interpolation 

linéaire



Projection des quantités nodales

Nouveau

Ancien
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Nœud du nouveau 

maillage où il faut 

déterminer les DDL



Projection des quantités nodales

Elément dans l’ancien 

maillage où les DDLs

sont interpolés

Nœud du nouveau 

maillage où il faut 

déterminer les DDL

Nouveau

Ancien
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Projection aux PI

X

X
X

Nouveau PI pour lequel on 

cherche à connaître les champs

Nouveau

Ancien

25



Projection aux PI type 1

PI de l’ancien 

maillage où les 

valeurs sont copiées

X X

X

X

X
X

Nouveau

Ancien

Nouveau PI pour lequel on 

cherche à connaître les champs
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Projection aux PI type 2

PI de l’ancien maillage 

où les valeurs sont 

interpolées linéairement

X X

X

X

X
X

Nouveau

Ancien

Nouveau PI pour lequel on 

cherche à connaître les champs
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Exemples de projections

Nodale PI le plus près
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Opérateur de remaillage

Basé sur YAMS, un remailleur de maillages linéaires.

Les calculs se font à l’aide de maillages quadratiques : 

incompatibilité entre YAMS et les simulations :

30



Opérateur de remaillage
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Nouveau schéma avec enrichissement à l’aide d’HOMARD et 

l’emploi du  champ de déplacement



Exemple d’application
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Eprouvette AE

Superposition de maillages avant et après remaillage

Eprouvette CT
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Validation en grandes déformations

3 cas de validation :
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Eprouvette AE Plaque trouée Eprouvette CT simplifiée

Comparaison des réponses globales et de la géométrie des éprouvettes 

en fonction de la taille des mailles et de la fréquence de remaillage



Validation : Eprouvette AE
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Taille des 

mailles

Fréquence 

de

remaillage



Validation : Plaque trouée
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Taille des 

mailles

Fréquence 

de

remaillage



Validation : Eprouvette CT
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Taille des 

mailles

Carte de plasticité 

cumulé : 

Début de bandes de 

localisations



Conclusions de la validation

Nouveau schéma de remaillage en Lagrangien Total pour les simulations 

en grandes déformations

Mis en œuvre d’une méthodologie de remaillage de maillages linéaires 

couplée à des simulations employant des maillages quadratiques

Implémentation de Projection de champs par interpolation aux nœuds 

ainsi que par << point d’intégration  le plus près >> et par interpolation 

linéaire aux points d’intégration.

A très hautes déformations, il y a perte de convergence du calcul

Il semble y avoir un problème de localisation de la plasticité cumulée

Toutefois ….
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Vérification sur problème homogène

Déformations planes

Sans remaillage

Loi J2 avec écrouissage linéaire

Limite elastique 100 MPa

Ecrouissage linéaire 5000 MPa

Module Young 200 GPa

Plusieurs maillages
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Courbe force-déplacement
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Cartes de plasticité cumulée
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Etude sur la localisation

Localisation de la déformation plastique cumulée montrée sur un cas 

simple

Permet d’expliquer pertes de convergences à hautes déformations 

présentées ci-avant

Localisation a également été constatée par Y. Zhang (encadrement J. 

Besson  et E. Lorentz) dans le cadre de sa thèse.

Solution proposée : 

Modèle à gradient de plasticité cumulée



Modèle à gradient de plasticité cumulée

Couplage entre les points matériaux

Ajout d’une longueur interne

Termes classiques Terme de gradient

(non-local)

Termes pour la convergence :

Ils s’annulent (ou presque)

Degrés de liberté en plus : multiplicateur de Lagrange

Plasticité cumulée aux noeuds

Elément développé par Y. Zhang



Modèle à gradient de plasticité cumulée
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Modèle à gradient de plasticité cumulée
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Fonctionne très bien sur l’AE

En présence de fissure, perte de convergence

Probablement lié à la projection des nouveaux DDLs, car 

le terme r d’augmentation est important

A examiner dans le futur…
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Conclusion et bilan (le positif )

Développement d’une maquette pour le maillage 

adaptatif dans Salome en grandes déformations

Stratégie d’adaptation de maillages quadratiques 

couplée à un remailleur linéaire

Projection de champs mécaniques dans MEDCoupling

Utilisation fonctionnelle dans une configuration où le 

modèle de grandes déformations est bien défini i.e. 

solution unique indépendante du maillage



Conclusion et bilan (les points à travailler )

A très grandes déformations, problème de localisation de 

la déformation plastique cumulée démontré

PostDoc limité à la déformation plastique, étendre à la 

rupture ductile n’est pas automatique.

En raison de la localisation, problèmes avec fissures sont 

complexes à traiter

Le PostDoc répondait-il vraiment au problème de départ? 

Les mailles distordues sont-elles dues à des 

déformations importantes réelles ou causées par la 

localisation de la plasticité cumulée?



Perspectives

Modèles à gradient de plasticité cumulée

Eléments résistants aux fortes distorsions

Projection de champs mécaniques

Utilisation dans une configuration où le modèle de 

grandes déformations est bien défini



Questions


