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About IFP Energie nouvelles  
 

IFP Energies nouvelles is a public-sector research, innovation and training center active in the fields of energy, 
transport and the environment. Its mission is to provide public players and industry with efficient, economical, clean 
and sustainable technologies to take up the three major challenges facing society in the 21st century: climate 
change and environmental impacts, energy diversification and water resource management. It boasts world-class 
expertise. 
 

IFP Energies nouvelles sets out 5 complementary, inextricably-linked strategic priorities that are central to its 
public-interest mission: 
 

• renewable energies: producing fuels, chemical intermediates and energy from renewable sources, 

• eco-friendly production: producing energy while mitigating the environmental footprint, 

• innovative transport: developing fuel-efficient, environmentally-friendly transport, 

• eco-efficient processes: producing environmentally-friendly fuels and chemical intermediates from fossil 
resources, 

• sustainable resources: providing environmentally-friendly technologies and pushing back the current 
boundaries of oil and gas reserves. 

 
An integral part of IFP Energies nouvelles, its graduate engineering school prepares future generations to take up 

these challenges.  
 

 
Why Code_Aster and ProNET?  
 

Code_Aster has been used for several years in the 
Geosciences division to carry out our research. The 
code has been adopted in projects aimed at introducing 
mechanics into basin models with the goal of improving 
predictions made by actual models. 

These projects have to face issues related to the 
modelling of objects which are complex from both the 
geometrical and the mechanical point of view, as in the 
case of fault networks and their hydro-mechanical 
properties. 

These complex objects can not be modelled satisfactorily by means of the available mechanical codes, being 
them out of the usual applications for which the codes have been created. Consequently research and development 
actions are required. We have chosen Code_Aster in order to be able to focus mainly on the developments needed 
to model the physics of the phenomena we are interested in, being its source code freely available and being it 
released under a free software licence. Moreover, the choice to work with Code_Aster has allowed us to create 
collaborations with EDF R&D teams and several actors of the French university system. 

Today we carry out research on the following topics, integrating the results into Code_Aster: 
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• finite strain discontinuity modelling by X-FEM accounting for contact and discontinuity intersection; 

• material discontinuity modelling by means of X-FEM interfaces and application of boundary conditions on 
the points of these interfaces; 

• coupling with our flow codes in order to simulate fluid flow in porous fractured media accounting for finite 
strain mechanics (hydro-mechanics simulations); 

• modelling of hydraulic fracture propagation in a porous medium due to the fluid pressure action in order to 
simulate hydraulic fracturing; 

• thermo-hydro-mechanical modelling of porous media accounting for fractures and finite strains. 

 

 
M. Siavelis, "Modeling of large sliding contact and friction on fault networks with X-FEM", IFPEN Ph.D. Thesis (2012) 

 
 

The partnership with the LaMSID has allowed us to share the X-FEM development efforts. The results achieved 
have been made promptly available to the whole Code_Aster community, being the developed code included in the 
official Code_Aster release. Moreover, this partnership has given us the opportunity to open jointly Ph.D. positions 
on subjects of common interest. 

This is in our opinion the importance of ProNET: the possibility to create new partnerships and to share between 
the ProNET members the development and research efforts and the results achieved in order to progress quickly 
on common subjects. 

 
 

Jean-Marc DANIEL 
 

Daniele COLOMBO 
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Qui sommes-nous?  
 
IFP Energies nouvelles est un organisme public de recherche, d’innovation et de formation intervenant dans les 
domaines de l’énergie, du transport et de l’environnement. Sa mission est d'apporter aux acteurs publics et à 
l'industrie des technologies performantes, économiques, propres et durables pour relever les trois grands défis 
sociétaux du 21e siècle : changement climatique et impacts environnementaux, diversification énergétique et 
gestion des ressources en eau. Son expertise est internationalement reconnue. 

IFP Energies nouvelles poursuit 5 priorités stratégiques, indissociables et complémentaires dans 
l'accomplissement de sa mission d’intérêt général : 

• énergies renouvelables : produire à partir de sources renouvelables des carburants, des intermédiaires 
chimiques et de l'énergie, 

• production éco-responsable : produire de l’énergie en réduisant l’impact sur l’environnement, 

• transports innovants : développer des transports économes et à faible impact environnemental, 

• procédés éco-efficients : produire à partir de ressources fossiles des carburants et intermédiaires 
chimiques à faible impact environnemental, 

• ressources durables : proposer des technologies respectueuses de l'environnement et repousser les limites 
actuelles des réserves d'hydrocarbures.  

Son école d'ingénieurs, partie intégrante d'IFP Energies nouvelles, prépare les générations futures à relever ces 
défis. 

 
Pourquoi Code_Aster et ProNET?  
 

Au sein de la direction Géosciences, Code_Aster est 
utilisé depuis plusieurs années pour ses projets de 
R&D. En particulier, son utilisation rentre dans le cadre 
des actions R&D concernant l'introduction la mécanique 
dans les modèles de bassins sédimentaires afin 
d'améliorer les prédictions des modèles existants. 

Cela nécessite la modélisation d'objets compliqués du 
point de vue géométrique et mécanique, comme par 
exemple les réseaux de failles et leur comportement 
hydromécanique. 

 

Les codes mécaniques disponibles ne permettent pas de modéliser ces objets de manière satisfaisante à cause 
du fait que ceux-ci sortent de leur domaine usuel d'application. Des actions de recherche sont donc nécessaires. 
Notre choix s'est tourné vers Code_Aster pour pouvoir nous focaliser sur des développements métiers en ayant 
accès aux sources d'une excellente base éléments sous licence libre. Le travail avec Code-Aster nous a de plus 
permis d'engager des collaborations fructueuses avec les équipes d'EDF R&D et des acteurs universitaires 
français. Aujourd'hui les sujets sur lesquels nous travaillons sur Code-Aster sont les suivants: 
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• modélisation X-FEM des discontinuités en grandes transformations avec prise en compte du contact et du 

branchement; 

• modélisation des discontinuités matériaux par des interfaces X-FEM et possibilité d'affectation de 
conditions aux limites aux points de ces interfaces; 

• couplage avec nos codes afin de réaliser des simulations d'écoulement dans des milieux poreux fracturés 
avec prise en compte de la mécanique en grandes transformations (simulations hydromécaniques); 

• simulation de la propagation de fissures dans un milieu poreux sous l'effet de la pression fluide pour 
simuler les processus de fracturation hydraulique; 

• modélisation du comportement thermo-hydromécanique des milieux poreux en présence de fractures et 
grandes transformations. 

 

 
M. Siavelis, "Modélisation numérique X-FEM de grands glissements avec frottement 

le long d'un réseau de discontinuités", thèse IFPEN (2012) 
 

 

Le partenariat avec le LaMSID nous permet de partager les efforts pour les développements concernant X-FEM 
et de les rendre disponibles aux utilisateurs de Code_Aster à travers la restitution des sources, ainsi que de lancer 
des thèses de doctorat sur des sujets d'intérêt commun. 

C'est dans cette démarche que nous voyons l'intérêt du ProNET: monter des nouveaux partenariats et partager 
les efforts de développement et de recherche, ainsi que les résultats, entre les acteurs du réseau afin d'avancer 
plus rapidement dans des objectifs communs. 
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