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INTRODUCTION 

 Contexte 

 Analyse EF de nocivité de fissures des composants métalliques du parc de production 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Difficultés liées à l’étape de création du maillage fissuré 
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INTRODUCTION 

 Problématique du maillage en mécanique de la rupture 

 Maillages complexes  coûts et délais importants 

 

 

 

 

 

 

 Plusieurs solutions pour faciliter la création d’un maillage « fissuré » 
• Outils métiers dédiés (ASPIC/ASCOUF, FEACrack, …) 
• Outil d’insertion de fissure automatique (Dhondt 1998, Cherouali 2008, Zcracks, Zencracks, …) 
• Méthodes d’introduction d’une fissure virtuelle dans un maillage sain (X-FEM…) 

 

 Objectifs 

 Disposer dans Salomé d’un outil-métier dédié au maillage de coudes et tuyaux fissurés, 
en remplacement de celui disponible dans Code_Aster (ASCOUF) 

 Disposer dans Salomé d’un outil général d’insertion de fissure dans un maillage sain 
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Projet AMENOFIS : Fissure complexe (semi-elliptique, non-plane) dans un rotor 
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OUTIL D’INSERTION DE FISSURE : PRINCIPES 

 Données d’entrée 

 Maillage de la pièce sans fissure 

 CAO de la face de fissure 

• CAO légèrement débordante 

• ligne de fond de fissure identifiée 

 Paramètres de maillage de la zone 

fissurée 

• Pipe rayonnant le long du fond de fissure 
– Rayon, 

– Nombre de segments, de secteurs, de couches 
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OUTIL D’INSERTION DE FISSURE : PRINCIPES 

 Script Python : remaillage automatique  

 Enlever des mailles dans la zone de 

fissure 

• Trou, et parois du trou 

 Reconstruire les faces CAO 

• Parois de la pièce 
– Identification d’arêtes vives 

• Face de fissure 

 Pipe rayonnant le long du fond de fissure 

• CAO du pipe aux extrémités, partition 

• Maillage du pipe 

• Maillage des faces reconstruites 

 Remplissage de la zone  

• Maillage tétraèdres 

• Raccords en pyramide 

 Assemblage des maillages 

• Maillage sain troué et zone reconstruite 

• Duplication nœuds et faces sur la fissure 

• Reconstruction des groupes 
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OUTIL D’INSERTION DE FISSURE : PÉRIMÈTRE 

ET INTERFACES 
 

 Outil métier Coude : 

• Reprend les fonctionnalités d’ASCOUF 

• IHM graphique 
– Caractéristiques du coude (CAO et maillage) 

– Caractéristiques de la fissure 

• Génère le coude (CAO et maillage sain) 

• Produit le maillage fissuré 

 Outil général : 

• Nécessite en entrée : 
– Le maillage sain (hexaèdres) 

– La CAO de fissure et du fond de fissure 

• IHM graphique 
– Identification des fichiers d’entrée 

– Paramètres du pipe rayonnant 

• Produit le maillage fissuré 
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EXEMPLES DE VALIDATION ET UTILISATION 

 Validation sur un cas-test académique 

 Fissure circulaire en milieu infini 

Maillage gibi Maillage Scripts 
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EXEMPLES DE VALIDATION ET UTILISATION 

 Validation de l’outil-métier sur un coude fissuré 

 Fissure semi-elliptique débouchant en peau externe 
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EXEMPLES DE VALIDATION ET UTILISATION 

 Validation de l’outil-métier sur un coude fissuré 

 Fissure semi-elliptique débouchant en peau externe 
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EXEMPLES DE VALIDATION ET UTILISATION 

 Utilisation de l’outil général 

 Etude de nocivité de fissure dans une vis 

 Fissure débouchant en peau externe, au niveau du congé sous la tête de vis 
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EXEMPLES DE VALIDATION ET UTILISATION 

 Utilisation de l’outil général 

 Etude de nocivité de fissure dans une vis   
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EXEMPLES DE VALIDATION ET UTILISATION 
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 Utilisation de l’outil général 

 Etude de nocivité de fissure dans une vis 

 Maillage fissuré : 

• Nombre de nœuds : 550 000 

• Nombre de mailles : 250 000 

 

 

 

 Calcul mécanique (Code_Aster) 

• Taille du modèle : 1,7 M ddls 

• Temps CPU : 10 min (8 procs) 

 
Pression : déformée amplifiée (vue en coupe) Torsion : contraintes de Von Mises 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 Conclusions 

 Problématique de la création du maillage pour l’analyse de fissure par éléments finis 

 Objectifs : disposer dans Salomé de 2 outils 
• Un outil-métier dédié au maillage de coudes et tuyaux fissurés (en remplacement d’ASCOUF) 

• Un outil général d’insertion de fissure dans un maillage sain 

 L’outil-métier permet de traiter la plupart des tests ASCOUF et d’obtenir des résultats 

quasi-identiques à ceux d’ASCOUF 

 L’outil général permet de traiter aisément des cas de fissures complexes, difficilement 

réalisables actuellement 

 Livraison des 2 outils dans Salome 7.3 
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 Perspectives 

 Utilisation dès 2014 pour la modélisation de rotor 

fissuré (projet DECOLE, EDF R&D) 

 Evolution possible pour traiter les maillages 

constitués de tétraèdres 

 Appui utilisateur (débug…) et optimisation 

 

 

 P 
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MERCI ! 


