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SYNTHESE 

 

La présente note fournit une description du modèle d’élément cohésif en 3D. Ce dernier est destiné 

à modéliser l’amorçage et la propagation d’une surface de discontinuité, dont le trajet spatial est 

connu a priori, dans une structure tridimensionnelle. 

La première partie est dédiée au modèle numérique. On détaille dans un premier temps la formulation 

continue du problème mécanique. On rappelle le principe des travaux virtuels, on fournit deux 

exemples de lois cohésives et on donne une méthode pour construire un repère local à une surface 

de discontinuité. La suite est dédiée à la formulation discrétisé du problème. On détaille les propriétés 

de l’élément fini de joint en 3D. Puis on fournit l’expression discrétisée du saut de déplacement dans 

l’élément, ainsi que l’expression des efforts intérieurs et de la matrice tangente. 

La seconde partie est dédiée aux résultats numériques destinés à valider le modèle en rupture fragile 

pour une évolution quasi-statique de la structure. Les principales conclusions sont les suivantes : 

- On montre la bonne convergence du modèle vers une solution analytique, avec le raffinement du 

maillage. 

- On souligne l’importance d’adopter un maillage suffisamment fin pour capter précisément les 

phénomènes complexes en pointe de fissure (zone cohésive). 

- On valide la robustesse des deux lois cohésives du Code_Aster : CZM_LIN_REG et 

CZM_EXP_REG dans les trois modes de rupture. 

- On valide le pilotage du chargement par prédiction élastique PRED_ELAS pour un tel modèle. 

- On met en évidence l’influence de la régularisation des lois cohésives sur la solution.  

- On rappelle la nécessité d’utiliser une procédure de construction automatique de mailles de joint 

(commande ORIE_FISSURE). 

- On met en évidence l’effet de la striction sur la forme du front de fissure (représentation de fronts 

elliptiques). 

En conclusion on propose des perspectives pour améliorer le modèle et on rappelle les champs 

d’application des joints 3D sur lesquels des travaux sont en cours : comportements volumiques non 

linéaires, évolutions dynamiques de fissures, présence d’un champ thermique. … 

En annexe, les différents ingrédients nécessaires à l’utilisation des éléments finis de joint 3D dans 

Code_Aster sont exposés. 
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INTRODUCTION 

 

Les travaux présentés dans cette note s’inscrivent dans le cadre du projet calcul de dommage : 

P10GX. Ils correspondent au livrable principal L5.2 : « Extension des modèles cohésifs aux situations 

tridimensionnelles ». Le premier volet de ce livrable porte sur l’implantation numérique et la restitution 

dans Code_Aster des éléments cohésifs de joint en 3D. Ce travail a été réalisé dans la version 9.0.13 

(mars 2007). Le second volet a pour objectif de présenter en détail le modèle numérique développé 

ainsi que les résultats de simulation permettant de valider sa robustesse. C’est l’objet de la présente 

note. 

Dans une première partie, on présente le nouvel élément fini de joint 3D. Après un rappel sur la 

formulation continue du problème mécanique que l’on souhaite traiter, on détaille la discrétisation 

spatiale s’appuyant sur les éléments finis de joint tridimensionnels. La deuxième partie de cette note 

est consacrée à des résultats de simulation numérique. Le premier cas test porte sur un seul élément 

de joint sollicité dans les différents modes d’ouverture. La simplicité du système permet d’obtenir une 

solution analytique et de vérifier que l’élément conduit à des résultats satisfaisants. Le second cas test 

a pour but de modéliser l’amorçage et la propagation d’une fissure à travers une poutre DCB1 

tridimensionnelle. Des calculs sont réalisés sur la sensibilité au maillage, sur l’influence de la loi de 

comportement cohésive et celle des paramètres mécaniques du problème. Les résultats obtenus sont 

comparés à une solution analytique approchée, ils montrent une bonne convergence du modèle 

numérique vers la solution analytique pour  des maillages suffisamment fins. Cela permet de valider 

l’implantation numérique du modèle et de conclure à sa robustesse. En conclusion, on fournit 

quelques pistes pour améliorer sa performance et sa validation. Enfin, on résume en annexe les 

différents ingrédients nécessaires à l’utilisation du modèle dans Code_Aster. 

 

                                                      
1 Double Cantilever Beam 
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1. ÉLÉMENT FINI DE JOINT EN 3D 

Dans cette partie on propose de rappeler la formulation continue du problème de mécanique 

faisant intervenir une surface de discontinuité de déplacement et de définir un repère local à cette 

surface. On donne également deux exemples de lois cohésives. La seconde partie est dédiée à la 

discrétisation spatiale d’une surface de discontinuité. On y présente les propriétés des éléments de 

joint 3D, la définition du saut de déplacement dans l’élément, ainsi que la définition des forces 

intérieures et de la matrice tangente. La description du modèle s’inspire de celle proposée dans [7 ]. 

Le lecteur peut se reporter à [6] pour disposer d’une bibliographie sur les modèles cohésifs de joint. 

 

1.1. Formulation continue 

1.1.1. Expression du travail des efforts virtuels 

Le problème mécanique consiste à modéliser l’amorçage et la propagation d’une fissure dans 

une structure tridimensionnelle. On considère une surface S  sur laquelle le champ de déplacement 

peut présenter des discontinuités. Cette surface est connue a priori, qu’il s’agisse d’une interface 

réelle ou d’une zone potentiellement fissurée ; par abus de langage, on parlera systématiquement 

d’interface. On suppose dans ce qui suit qu’aucun chargement extérieur ne s’exerce sur l’interface. Le 

principe des travaux virtuels fait alors apparaître un nouveau terme surfacique par rapport à sa 

formulation classique : 
 

( ) [ ]( ) ( ) 0i s eW W W CA+ + = ∀ ∈v v v v  

 

où iW , sW  et eW  désignent respectivement les travaux virtuels des efforts intérieurs volumiques, des 

efforts sur l’interface S  engendrés par la discontinuité, et des efforts extérieurs. CA  désigne 

l’ensemble des déplacements virtuels cinématiquement admissibles v , qui peuvent être discontinus 

sur S , et dont on note [ ]v  la discontinuité. Le terme spécifique à l’interface a pour expression : 
 

[ ]( ) [ ].s
S

W dsσ= ∫v vr
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où le vecteur contrainte σr  représente les efforts duaux du saut de déplacement [ ]u . Le vecteur 

contrainte dépend du saut de déplacement, ainsi que des variables internes κ , qui permettent de 

décrire le processus irréversible de la fissuration :  
 

[ ]( ),fσ κ= ur
         (1) 

 

L’évolution des variables internes est régie par la loi à seuil dépendant de [ ]u  et κ  :  
 

[ ]( ),gκ κ= u&          (2) 
 

Pour traduire certains comportement tels que l’adhérence, par exemple, il est nécessaire que f  soit 

une fonction non univoque. Dans la suite, on exclut ces cas de figure, si bien que le comportement 

réel devra être régularisé s’il exhibe de tels phénomènes. Pour plus de détails sur ce dernier point le 

lecteur pourra se reporter à [6]. L’intégration des équations de comportement s’appuie sur une 

discrétisation temporelle implicite et conduit à exprimer le vecteur contrainte σr  à la fin du pas de 

temps courant comme une fonction (univoque) du saut de déplacement [ ]v  à la fin du pas de temps 

(inconnue principale du problème) et des quantités au début du pas de temps qui, elles, sont connues. 

On omettra dorénavant la mention de ces dernières dans l’écriture du vecteur contrainte : 

[ ]( )σ σ= ur r
. Historiquement Barenblatt [1] fut l’un des premiers à proposer ce type de modèle au 

début des années 60, dans la partie suivante on en donne deux exemples. 

 

1.1.2. Exemples de lois cohésives 

A titre d’exemple, on présente les deux lois cohésives régularisées CZM_LIN_REG et 

CZM_EXP_REG disponibles dans Code_Aster. L’évolution du seuil est identique pour les deux lois. Elle 

est régie par une variable interne κ  définie comme la plus grande valeur de la norme du saut de 

déplacement entre les lèvres de la fissure atteinte au cours de l’histoire du chargement. Si on note 

κ κ κ+ −= −& , la loi d’évolution est définie de la façon suivante :  
 

 [ ]( )max ,κ κ+ −= u  
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Pour chaque loi on détaille la fonction f  (voir (1)) en mode I pur : contrainte normale nσ  en fonction 

du saut d’ouverture normal [ ]nu . Les paramètres mécaniques sont la contrainte critique d’ouverture 

cσ  et la ténacité du matériau cG . La condition de non interpénétration [ ] 0nu ≥  est prise en compte 

par une technique de pénalisation (pour plus de détails voir [10]) : 

 

CZM_LIN_REG 

 

[ ]
[ ]

[ ] [ ]

[ ]

1

1

0

n
c n cn

c

c
nn n

c

c nn

u
si u

si u u

si u

κ δ σ
δ

σ κκ
κ δ

δ

 
≤ ≤ = − 

 
 < = − 
 

> =

σ

σ

σ

 

avec 
2 c

c
c

Gδ
σ

=  

 

 

 

CZM_EXP_REG 

 

[ ] [ ]

[ ] [ ]

exp

exp

c
n cn n

c

c c
nn n

c

si u u
G

si u u
G

σκ σ

σ σκ κ
κ

 ≥ = − 
 
 < = − 
 

σ

σ
 

 

 

 

 

 

La régularisation de la loi cohésive nous amène à définir, au voisinage de zéro, un seuil initial noté 0κ  

(voir figures ci-dessus) en deçà duquel la loi cohésive est linéaire réversible (régularisation au 

nσ

[ ]nuκ

cσ

0κ

0κ

cσ

nσ

[ ]nucδκ
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voisinage de zéro) et au-delà adoucissante et irréversible. La valeur de 0κ  est définie de la manière 

suivante à partir de PENA_ADHERENCE paramètre numérique adimensionnel de régularisation entré 

par l’utilisateur de la loi cohésive :  
 

0 c cGκ σ= .PENA_ADHERENCE        (3) 
 

Le paramètre de régularisation PENA_ADHERENCE désigne un pourcentage de la longueur 

caractéristique de la loi cohésive. Pour plus de détails on se reportera à [6] ou à la documentation du 

Code_Aster [10]. 

 

1.1.3. Repère local à la surface 

On remarque que l’expression du travail virtuel des efforts le long de la discontinuité ne dépend 

pas du repère dans lequel sont exprimées les composantes des vecteurs. En revanche, la présence 

d’une fissure potentielle introduit une anisotropie du comportement du matériau à l’endroit de la 

surface de discontinuité. La contrainte cohésive a un comportement différent selon la normale à la 

surface par rapport aux directions tangentielles. Il est donc nécessaire de définir un repère local à la 

fissure noté ( ), ,n t τ  ainsi qu’une matrice de passage du repère global au repère local. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Construction du repère local sur la surface S  

 

On note ( ), ,n t τ  la base locale à la surface. Où ( )n s  désigne la normale à S  en un point s . Le 

saut de déplacement s’écrit dans cette base : 
 

[ ] [ ] [ ] [ ]n tv v v τ= + +v n t τ  

n τ 2a

1at

S
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On représente sur la figure 1 le repère local. La construction de ce dernier s’appuie sur des résultats 

de géométrie différentielle. On commence par paramétrer la surface S  de la manière suivante : 
 

( ) ( ){ }1 2 1 2 2, ; , RS ξ ξ ξ ξ= ∈s  

 

On suppose que S  est différentiable en tout point s , on définit la base locale covariante ( )1 2,a a  : 
 

1 21 2,
ξ ξ
∂ ∂

= =
∂ ∂
s sa a  

 

La base orthonormée locale est alors construite de la manière suivante : 
 

1 2

1 2
, ,n ∧

= = = ∧
a t at τ n t
a a

 

 

Les composantes du saut de déplacement [ ]v  dans cette base se déduisent de celles dans le repère 

orthonormé global ( ), ,x y z  :  
 

[ ]
[ ]
[ ]

( )
[ ]
[ ]
[ ]

n x

t y

z

v v
v v
v vτ

  
  

=   
  

   

R s         (4) 

avec la matrice de passage ( )
x y z

x y z

x y z

n n n
t t t
τ τ τ

 
 =  
  

R s . 

 

1.2. Formulation discrète 

1.2.1. Eléments finis de joint 3D 

Avant tout, on adopte une hypothèse simplificatrice qui peut s’avérer contraignante lors des 

phases de réalisation du maillage : de part et d’autre de l’interface S , la discrétisation spatiale est 

compatible. Plus précisément, on appelle +Ω  et −Ω  les deux sous-domaines séparés par l’interface. 

S +  (resp. S − ) désignent l’intersection de la frontière de +Ω  (resp. −Ω ) avec S , c’est-à-dire que : 
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[ ]( ) ( ) ( ) ( ) ( )S S+ −
+ −= − = −u s u s u s u s u s  

 

L’hypothèse précédente consiste donc à supposer que la trace sur S +  des éléments finis qui 

discrétisent +Ω  coïncide géométriquement avec celle sur S −  des éléments finis qui discrétisent −Ω . 

On peut alors procéder au raccord des deux sous-domaines en discrétisant S  par des éléments de 

joint. Ces derniers sont potentiellement des éléments volumiques dégénérés (i.e. de volume nul) qui 

s’appuient sur les traces des éléments finis volumiques de part et d’autre de l’interface. La nature des 

mailles (hexaèdre ou pentaèdre) est dictée par les maillages de +Ω  et −Ω . 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Schéma des éléments de joint 3D HEXA8 et PENTA6 avec la bonne numérotation locale. 

 

Sur un plan pratique, les éléments de joint en 3D s’appuient sur des éléments finis volumique linéaires 

de type HEXA8 (hexaèdres à huit nœuds) ou PENTA6 (pentaèdres à six nœuds) dégénérés. Pour 

distinguer les surfaces supérieure S +  et inférieure S −  il est cependant nécessaire d’imposer une 

numérotation locale des nœuds bien spécifique2 (voir figure 2).  

Les joints 3D ont vocation à représenter deux surfaces en regard, ils ne font donc intervenir que les 

fonctions d’interpolation et les points d’intégration des éléments surfaciques correspondant (triangle à 

trois nœuds pour le PENTA6 et quadrangle à quatre nœuds pour l’HEXA8). On appelle ( )1 2,nN ξ ξ  la 

fonction de forme du nœud n  de l’élément surfacique, ( )1 2,g gξ ξ  les coordonnées du point de gauss 

                                                      
2 A l’heure actuelle la procédure qui permet de réaliser cette opération dans Code_Aster (ORIE_FISSURE), 
impose que les éléments aient une épaisseur non nulle. 

n1 

n8 

n4 

n7

n3

n2

n5 n6
n1

n4
n3

n2

n5 

n6
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g  et gω  son poids. Par ailleurs ns  désigne la position du nœud n  (la même du côté S +  ou S −  

puisque les nœuds sont supposés confondus) ; n+U  et n−U  sont les déplacements réels nodaux 

correspondants et n+V  et n−V  les déplacements nodaux virtuels.  

La position sur la surface, le saut de déplacement réel et le saut de déplacement virtuel sont 

discrétisés au moyen des fonctions de forme nN  : 

 

( ) ( )1 2 1 2, ,n
n

n
Nξ ξ ξ ξ= ∑s s        (5) 

[ ]( ) ( ) ( )1 2 1 2, ,n n
n

n
Nξ ξ ξ ξ+ −= −∑u U U      (6) 

[ ]( ) ( ) ( )1 2 1 2, ,n n
n

n
Nξ ξ ξ ξ+ −= −∑v V V      (7) 

 

1.2.2. Définition du saut de déplacement dans l’élément 

Compte-tenu de la discrétisation de la géométrie, on peut construire la base covariante puis la 

matrice de rotation R . En s’appuyant sur (4) et (6), on peut donc exprimer le vecteur colonne gδ  

constitué des composantes dans le repère local du saut de déplacement [ ]gu  en fonction du vecteur 

nodal des déplacements U  exprimé dans le repère global : 

 

[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]
[ ]

( ) ( )1 2,
n x

n n
g n g gt y

n
g z g

u u
u u N
u uτ

ξ ξ + −

  
  

= = = −  
  

   

∑δ R R U U  

 
On peut synthétiser l’expression précédente dans une matrice gM  qui agit sur le vecteur des 

déplacements nodaux U  pour construire le saut de déplacement exprimé dans le repère local : 
 

 g g=δ M U           (8) 
 

La matrice gM  est de dimension 3 6N×  où N  est le nombre de nœuds de l’élément surfacique. 
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 Remarque : Le saut de déplacement gδ  est la donnée d’entrée de la loi de comportement qui fourni 

le vecteur contrainte gσr . 

 

1.2.3. Expression des forces intérieures et de la matrice tangente 

A partir des discrétisations spatiales (6) et (7) on peut évaluer l’expression du travail virtuel des 

efforts le long de la discontinuité : 
 

( ) [ ]( ) [ ].s g g g
g

W ω σ= ∑V u vr
 où 

[ ] [ ]( )
[ ] [ ]( )

1 2

1 2

,

,

g gg

g gg

ξ ξ

ξ ξ

 =


=

u u

v v
  (9) 

 

Si on note ( )g gσ σ= δr r
 le vecteur contrainte au point de gauss dans le repère local et gM V  le 

saut de déplacement virtuel dans le repère local (obtenu à partir de (8)), le travail des efforts le long 

de la discontinuité (9) a pour expression : 
 

( ) .ts g g g
g

W ω σ= ∑V M Vr
 

 

ce qui conduit à l’expression du vecteur nodal des forces intérieures intF  : 
 

( ) int.tsW =V V F  avec    int t
g g g

g

ω σ= ∑F M r
    (10) 

 

Dans le cadre d’un algorithme de Newton, pour résoudre le problème d’équilibre non linéaire, il est 

également utile de disposer de la matrice tangente, c’est-à-dire la dérivée des forces intérieures par 

rapport aux déplacements nodaux. Dans le cas de l’élément de joint, elle s’exprime simplement : 

 

[ ]
int

gt
g g g

g

σ
ω

∂∂
= =

∂ ∂∑FK M M
U u

r

       (11) 

 

Cette dernière s’appuie sur la matrice tangente de dimension 3 3×  : 
[ ]
gσ∂

∂ u

r

 spécifique à la loi de 

comportement cohésive adoptée.  
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2. TESTS DE VALIDATION 

Dans cette partie on présente les différents résultats de simulations numériques qui permettent 

de valider la robustesse du modèle d’élément de joint 3D pour un matériau fragile. Le premier test 

porte sur un cas simple de sollicitation d’un seul élément de joint dans les trois modes d’ouverture ; 

les résultats numériques sont en accord avec la solution analytique. Le second test porte sur la 

propagation d’une fissure dans une poutre 3D élastique de type DCB (Double Cantilever Beam). On 

présente tout d’abord le problème mécanique ainsi qu’une solution analytique approchée. Puis on 

expose les différents résultats numériques obtenus à partir de tests de sensibilité aux paramètres du 

modèle : taille et type de maille, forme de la loi cohésive, paramètres matériaux, paramètre de 

régularisation de la loi.  

 

2.1. Cas élémentaire 

Ce cas test permet de valider l’élément de joint 3D ainsi que les lois cohésives linéaire et 

exponentielle sur une structure simple. On considère un système composé de deux éléments finis, le 

premier volumique élastique de module d’Young E , de coefficient de Poisson ν , de longueur L  et 

de section quadrangulaire ou triangulaire suivant le type de joint choisi : HEXA8 ou PENTA6. Le 

second élément est un joint cohésif de contrainte critique cσ  et de ténacité cG , dont l’une des 

surfaces est partagée avec l’élément volumique (voir figure 3). On réalise des tests afin de solliciter 

les trois modes d’ouverture du joint. 

 

2.1.1. Calculs en mode I 

Les conditions aux limites et le chargement consistent à encastrer la face inférieure du joint et à 

appliquer un déplacement sur la face opposée de l’élément volumique (voir figure 3). Le chargement 

U  est colinéaire à la normale n , de telle sorte que le joint s’ouvre en mode I pur. Pour simplifier la 

solution mécanique, on choisit un coefficient de Poisson nul. 
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Figure 3 : Système de deux éléments dans le plan ( ),X Y , géométrie et conditions aux limites. 

 

- SOLUTION ANALYTIQUE 

La solution de ce problème mécanique est simple. Les contraintes tangentielles ainsi que les sauts 

tangentiels restent nuls. On se ramène donc à un problème scalaire. La loi cohésive exponentielle 

CZM_EXP_REG est donnée par :  

 

.
.

0
0

c
n

cGcn

t

e
σ δ

τ

σσ
σ σ

σ

− 
  
  = =         
 

ur
        (12) 

 

avec nδ  le saut de déplacement normal. Le tenseur des contraintes est homogène dans l’élément 

volumique, il n’a qu’une composante non nulle : 

 

0 0 0
0 0
0 0 0

σ
 
 =   
 

σ  

 

La loi élastique de l’élément volumique donne : 

U

Lε
Y

X Z 

,c cGσ

,E ν

nδ

n

t τ
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FE
S

σ ε= =           (13) 

 

où F  désigne la force correspondante au déplacement imposé U  et S  désigne l’aire de la face sur 

laquelle on applique le chargement. Dans le cas de figure où la contrainte seuil dans l’élément cohésif 

n’est pas atteinte la solution est élastique, la réponse globale s’exprime de la manière suivante : 

 

( ) FLU F
SE

=  

 

Dans le cas où le saut dans l’élément cohésif n’est plus nul, la réponse n’est plus linéaire. L’équilibre 

du système impose que la contrainte élastique soit égale à la contrainte cohésive :  
 

nσ σ=           (14) 
 

De plus, dans ce cas simple de chargement, le déplacement imposé est égal à la somme du saut de 

déplacement et du déplacement lié à la déformation ε  de l’élément élastique : 
 

nU Lδ ε= +  
 

On déduit de (12), (13) et (14) la relation entre la force et le déplacement imposé : 
 

( ) log( )c

c c

G F FLU F
S SEσ σ

= − +         (15) 

 

On peut ainsi distinguer deux branches d’équilibre dans la réponse globale. L’une linéaire élastique, 

jusqu'au pic ( ) ( ), / ,c c c cU F L E Sσ σ=  pour laquelle le saut nδ  est nul3 (en pointillé sur la 

figure 4). La seconde branche est non linéaire (trait continu).  
 
 
 
 

                                                      
3 En fait ce n’est pas vraiment le cas compte tenu du fait que la loi est régularisée (voir doc. R7.2.11 de la loi 
cohésive). 
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Figure 4 : Réponse globale du système. 

 

La branche non linéaire peut présenter deux formes différentes suivant le signe de la dérivée de U  

en cF . Si ( ) 0cU F′ < , la courbe présente une évolution monotone du déplacement. Si 

( ) 0cU F′ > , on observe un retour arrière du déplacement. L’étude de la dérivée de ces branches 

n’est rien d’autre que l’analyse de leur stabilité, les conditions précédentes nous permettent donc de 

conclure quant à l’ouverture brutale ou progressive du joint en fonction des données du problème. La 

dérivée de U  en cF  s’exprime de la manière suivante :  

 

2
c

c

G LU'(Fc
SESσ

) = − +  

U

( ) 0cU F′ <

FcF

cU

cF

( ) 0cU F′ >
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Cela fait apparaître une longueur matériau limite : 2
c cl EG σ= . Si la longueur L l>  la réponse 

globale décrit un retour arrière correspondant à une ouverture brutale, si L l<  la force chute de 

façon monotone, cela correspond à une évolution progressive du joint. 
 

Remarque : La même étude est réalisée avec la loi linéaire CZM_LIN_REG. Les conclusions sont 

identiques, la seule différence est une longueur matériau limite deux fois plus grande 22 c cl EG σ= . 

(Ceci s’explique par le fait que la forme de l’énergie de surface a une influence sur le critère 

d’amorçage de la loi cohésive (voir [2])). 
 

- RESULTATS NUMERIQUES 

On représente sur la figure 5 la réponse globale force vs. déplacement obtenue avec la loi cohésive 

exponentielle CZM_EXP_REG pour une longueur matériau limite 0.75l mm=  et différentes longueurs 

d’éléments élastiques 0.5, 0.75 2L et mm= . On représente sur la figure 6 la réponse globale force 

vs. déplacement obtenue avec la loi cohésive linéaire CZM_LIN_REG pour une longueur critique 

matériau 1.5l mm=  et différentes longueurs d’éléments élastiques 1, 1.5 2L et mm= .  

 

 
Figure 5 : Réponse globale avec la loi cohésive exponentielle. 
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Figure 6 : Réponse globale avec la loi cohésive linéaire. 

 

On observe que la solution reproduit bien les différentes branches prédites par la solution analytique 

proposée précédemment. Par ailleurs, on observe un très bon accord entre la solution analytique et 

les résultats numériques (voir doc. V6.03.118 cas test ssnp118), pour les deux lois cohésives et pour 

les deux types d’éléments finis de joint 3D HEXA8 et PENTA6. 
 

Remarque : Ces résultats permettent par la même occasion de valider le pilotage du chargement, 

nécessaire pour obtenir les retours arrière de la réponse globale. Pour plus de détails sur le pilotage 

du chargement, on peut se reporter à [6]. 
 

2.1.2. Calculs en mode II et III 

D’autres calculs ont été réalisés en mode de glissement. Dans ce cas de figure le joint reste 

encastré sur sa partie inférieure et on impose le déplacement de l’ensemble des nœuds du cube 

élastique afin d’obtenir des ouvertures de joint en mode II ou mode III pur. La solution analytique est 

triviale, elle consiste à vérifier la loi de comportement : on s’assure que le saut de déplacement 

imposé fournit la bonne contrainte cohésive. Les tests sont réalisés avec les deux types de mailles 
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HEXA8 et PENTA6 et les deux lois cohésives CZM_EXP_REG et CZM_LIN_REG . Les résultats 

numériques sont disponibles dans la documentation V6.03.118 du cas test ssnp118 de Code_Aster. 

Ils permettent de conclure à la bonne implantation numérique de la loi cohésive dans les deux modes 

de glissement. 
 

2.2. Poutre DCB 

2.2.1. Description du problème mécanique 

Dans le repère cartésien ( ), ,X Y Z  on considère une poutre DCB tridimensionnelle définie sur 

le domaine [ ] [ ] [ ]0, , 0,L h h bΩ = × − ×  de longueur 20L mm= , de hauteur 2 4h mm=  et 

d’épaisseur 6b mm= , avec une fissure initiale [ ] { } [ ]0 00, 0 0,a bΓ = × ×  de longueur 

0 5a mm= . On impose au déplacement u  les conditions aux limites suivantes : 
 

U=u Y      sur l’arête { } { } [ ]0 0 0,b+× ×    

U= −u Y   sur l’arête { } { } [ ]0 0 0,b−× ×    
 

Compte tenu des symétries du problème, le calcul est réalisé sur la moitié de la structure (voir 

figure 7). Le maillage de la demi-poutre est effectué avec des éléments volumiques tétraédriques 

(TETRA4) ou hexaédriques (HEXA8) linéaires. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Schéma de la poutre DCB dans le plan ( ),X Y , conditions aux limites et chargement. 
 

0 5a mm=

U=u Y

20L mm=

2h mm=

. 0=uY
0.1mmε =

Y 

X Z 

n
t τ
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Le trajet de fissure potentiel est maillé par une couche d’éléments de joint 3D d’épaisseur non nulle4 

0.1 mmε =  correspondant au domaine [ ] [ ] [ ]0 , 2, 2 0,a L bε ε× − × . De ce fait, le domaine 

volumique de la poutre est définit par [ ] [ ] [ ]0, 2, 0,L h bε× × . On impose le chargement U=u Y  

sur l’arrête { } { } [ ]0 2 0,bε× ×  et la condition de symétrie . 0=uY  sur la partie basse de la 

couche de joints : [ ] [ ] [ ]0 , 2 , 0,a L h bε× − × . 
 

2.2.2. Solution analytique approchée 

Il existe une solution analytique approchée au problème mécanique présenté dans la partie 

précédente (voir [5]). Celle-ci est basée sur la théorie des poutres, elle est valable pour une structure 

élancée h L .  L’expression de la complaisance C  de la DCB est donnée par : 
 

 
3

3
aC U F
EI

= =  

 

où F  désigne la force de réaction correspondant au déplacement imposé U , a  la longueur de la 

fissure, 3 12I bh=  le moment d’inertie de la poutre et b  son épaisseur. Le taux de restitution 

d’énergie G  associé à une fissure de longueur a  est donné par : 
 

 
2

2
4

9
2
P dC EIG U
b da ba

= =         (16) 

 

Pour une propagation stable de fissure on suppose l’hypothèse de Griffith vérifiée : cG G= , ce qui 

conduit à l’expression de la longueur de la fissure a  en fonction du chargement U  ainsi que la 

réponse globale de la poutre :  
 

 
( ) ( )

( )

1 4 3 41 4
1 2

1 2
9 ,

3
c

c

EI bGEIa U F
bG U

 = = 
 

     (17) 

                                                      
4 La numérotation locale des éléments de cette couche est réalisée avec la commande ORIE_FISSURE. On 
rappelle que celle-ci nécessite que les éléments n’aient pas une épaisseur nulle. 
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Notons toutefois que l’hypothèse cG G=  est une approximation compte tenu du fait que l’on utilise 

un modèle cohésif. Celle-ci est valable si la taille de la zone cohésive5 est petite devant la longueur de 

la fissure. Cela revient pour le modèle cohésif à prendre une longueur caractéristique c c cl G σ=  

suffisamment petite. 

 

2.2.3. Tests de sensibilité 

Dans la partie suivante, on expose les différents résultats numériques obtenus à partir de tests 

de sensibilité aux paramètres du modèle : taille et type de maille, type de loi cohésive, paramètres 

matériaux et paramètre de régularisation de la loi.  

 

2.2.3.1. Dépendance vis-à-vis du maillage 

Pour réaliser des tests sur la taille et le type de maille on réalise six maillages : trois structurés 

avec des éléments finis de joint et des mailles volumiques HEXA8 : Grossier, Moyen et Fin ; trois non 

structurés avec des éléments finis de joint PENTA6 et des mailles volumiques TETRA4 : Grossier, 

Moyen et Fin. On détaille dans les tableaux ci-dessous le nombre d’éléments de joint, le nombre 

d’éléments du volume et le nombre de nœuds de chaque maillage. 

 
 

Maillage réglé 
Nb éléments 

de joint 
(HEXA8) 

Nb éléments 
du volume 
(HEXA8) 

Nb nœuds 

Grossier 56 216 455 
Moyen 261 1890 2820 

Fin 1121 11628 15000 
 

Maillage libre 
Nb éléments 

de joint 
(PENTA6) 

Nb éléments 
du volume 
(TETRA4) 

Nb nœuds 

Grossier 240 1110 494 
Moyen 672 4417 1480 

Fin 2654 6501 23835 
 

                                                      
5 Cette zone correspond à une zone de transition continue entre le matériau sain et le matériau rompu, elle 
n’existe pas avec l’approche de Griffith. 
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La loi cohésive adoptée est CZM_EXP_REG. Les paramètres matériaux sont choisis afin d’obtenir une 

taille de zone cohésive raisonnable compte tenu des maillages adoptés. Ils ne correspondent pas à un 

matériau réaliste. Le module d’Young, le coefficient de Poisson, la contrainte à la rupture et la ténacité 

du matériau prennent respectivement les valeurs : 
 

100 , 0 , 3 0.9 .c cE MPa MPa et G MPa mmν σ= = = =  
 

La valeur du paramètre de régularisation PENA_ADHERENCE est choisie égale à 510− . 

On représente sur la figure 8 la comparaison entre la réponse globale analytique approchée (17) et 

les réponses globales obtenues avec les trois maillages structurés. La solution numérique est d’autant 

plus proche de la solution analytique que le maillage est fin. Cela traduit la bonne convergence du 

modèle. Par ailleurs on constate pour les maillages grossier et moyen l’apparition de petites 

instabilités. Ces dernières correspondent à l’ouverture successive des joints, lié au fait que le front de 

fissure rectiligne coïncide avec le maillage réglé. Elles sont dues à la régularisation de la loi cohésive6. 

 

Figure 8 : Réponse globale de la poutre pour différentes finesses de maillages structurés 

                                                      
6 Ces petites instabilités n’apparaissent pas lors de l’utilisation d’un modèle cohésif non régularisé (voir thèse [6]) 
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On représente sur la figure 9 la réponse globale analytique approchée (17) et les réponses globales 

obtenues avec les trois maillages non structurés. On observe également la convergence de la 

réponse vers la solution analytique lorsqu’on raffine le maillage. La solution pour un maillage libre 

grossier est assez éloignée de la solution analytique. Cela peut s’expliquer d’une part par le fait que le 

front de fissure rectiligne n’est pas bien représenté par des mailles pentaédriques grossières et 

d’autre part par le fait que, pour ce type de problème (poutre en flexion), les éléments volumiques 

linéaires TETRA4 sont mal adaptés. Nous verrons une illustration plus parlante de ce dernier point 

dans la partie 2.2.3.3. 

 

 

Figure 9 : Réponse globale de la poutre pour différentes finesses de maillages non structurés. 

 

On représente sur la figure 10 l’évolution du champ de déplacement à différents instants de 

chargement pour le maillage structuré grossier (joints hexaédriques) et pour le maillage non structuré 

fin (joints pentaédriques). On observe l’avancée de la fissuration avec l’augmentation du chargement. 
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Figure 10 : Evolution du champ de déplacement pour un maillage structuré grossier (gauche) et pour 

un maillage non structuré fin (droite). 

 

2.2.3.2. Influence du type de loi cohésive adoptée 

On réalise un test comparatif sur les deux lois cohésives en utilisant les paramètres matériau 

définis dans la partie précédente. Quelle que soit la finesse du maillage, la forme de la loi cohésive n’a 

que peu d’influence sur la réponse globale. Sur la figure 11 on observe toutefois une différence sur la 

valeur du pic de la courbe force déplacement. Ceci est dû à la forme de la loi cohésive au voisinage 

de zéro. Charlotte et al. [2] montrent à ce sujet que le critère d’amorçage en contrainte qui intervient 
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dans les modèles cohésifs dépend de la dérivée de l’énergie de surface cohésive au voisinage de 

zéro. Ceci est peut être également dû à la régularisation des lois cohésives qui impose une valeur 

effective de la contrainte critique légèrement inférieure à la valeur cσ . Pour la loi exponentielle la 

valeur de la contrainte critique imposée par la régularisation est inférieure à celle de la loi linéaire, 

d’où une valeur du pic de la réponse globale plus importante pour cette dernière. 

 

 

Figure 11 : Réponse globale de la poutre pour les deux lois cohésives sur le maillage structuré fin. 

 

2.2.3.3. Influence des paramètres matériau 

Dans la partie suivante on effectue des tests sur les paramètres matériau de rupture de la loi 

cohésive ainsi que sur le coefficient de Poisson.  

Tests sur les paramètres de rupture 

On réalise des tests de sensibilité sur la longueur caractéristique de la loi cohésive c c cl G σ=  en 

faisant varier la contrainte critique cσ . L’objectif est de voir son influence sur la taille de la zone 

cohésive. Contrairement à la loi exponentielle, la loi linéaire CZM_LIN_REG permet de distinguer la 
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zone endommagée de la zone rompue, elle permet ainsi d’identifier explicitement la zone cohésive. 

C’est donc avec cette dernière loi que nous réalisons les tests présentés ici. 
 

Maillage structuré FIN Maillage non structuré FIN 

 

 

 

 

cσ =3 MPa, Gc=0,9 N/mm, lc=0,33 mm 

 

 

 

 

cσ =10 MPa, Gc=0,9 N/mm, lc=0,09 mm 

 

 

 

 

cσ =30 MPa, Gc=0,9 N/mm, lc=0,03 mm 

Figure 12 : Indicateur d’endommagement dans le plan de la fissure : ( ),X Z . 

 

On représente sur la figure 12 l’indicateur d’endommagement (matériau sain en bleu, endommagé en 

vert et cassé en rouge) dans le plan de la fissure ( ),X Z  pour différentes valeurs de longueur 

caractéristique 0.33 , 0.09 0.03cl mm mm et mm=  et pour les deux maillages fins structurés et 

non structurés. 

On observe d’une manière générale que plus la longueur cl  est petite, plus la taille de zone cohésive 

(zone verte) est faible, et ce quel que soit le type de maille. Ces résultats sont satisfaisants, ils 
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traduisent le fait que lorsque cl  tend vers zéro l’énergie cohésive tends vers l’énergie de Griffith [4], et 

donc vers une zone de transition discontinue entre le matériau sain et le matériau rompu. Cela nous 

amène à souligner l’importance du choix du maillage. Celui-ci doit être suffisamment fin pour une 

longueur cl  donnée afin de capter correctement la rupture en pointe de fissure, c’est-à-dire la bonne 

taille de zone cohésive. Cela permet également d’éviter les problèmes de convergence qui 

apparaissent si on ne dispose pas de suffisamment d’éléments de joint pour représenter cette zone. 

Sur les figures 13 et 14 on représente les réponses globales pour les deux types de mailles de joint et 

pour les trois valeurs de cl . Pour les deux longueurs les plus importantes 0.33 0.09cl mm et mm=  

la réponse est en bon accord avec la solution analytique. Dans le cas d’une longueur 0.03cl mm=  

on observe des oscillations dans la réponse. Ceci est certainement dû au fait que pour cette longueur 

le maillage utilisé n’est pas suffisamment fin. Sur la figure 12, on remarque que l’on ne dispose que 

d’un ou deux éléments dans la zone cohésive ce qui n’est manifestement pas suffisant. La méthode 

du pilotage du chargement nous permet toutefois de poursuivre le calcul mais cela conduit à des 

retours arrières non physiques pour ce type de problème. 

 

 
 

Figure 13 : Réponse globale pour les trois valeurs de cl  sur le maillage non structuré. 
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Figure 14 : réponse globale pour les trois valeurs de cl  sur le maillage structuré 
 

 

Tests sur le coefficient de Poisson 

On effectue des tests de sensibilité au coefficient de Poisson afin de mettre en évidence l’influence de 

l’effet de striction sur le front de fissure. Le module d’Young, la contrainte à la rupture et la ténacité du 

matériau prennent respectivement les valeurs : 
 

100 , 3 0.9 .c cE MPa MPa et G MPa mmσ= = =  
 

On représente sur la figure 15 l’indicateur d’endommagement dans le plan de la fissure. Il permet de 

distinguer les trois zones : saine (bleu), endommagée (verte) et rompue (rouge) pour une valeur 

0.49ν =  et pour les deux maillages fins. On remarque que le front de fissure est bien représenté 

(forme elliptique) avec un maillage structuré. Pour un maillage libre on observe une perturbation de la 

solution sur le front d’endommagement. Ceci est lié à des oscillations de la contrainte dans les 

éléments volumiques TETRA4, voisins des joints. Ce résultat s’explique par le fait que les éléments 
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linéaires tétraédriques sont mal adaptés pour modéliser une poutre en flexion. Cela soulève la 

question de l’utilisation d’interpolations quadratiques pour traiter ce type de problème avec un 

maillage libre. Le présent rapport n’a pas vocation à répondre à cette question. Si la réponse devait 

être positive, cela conduirait à la nécessité d'étendre le modèle de joint en quadratique. 

 

 

Figure 15 : Indicateur d’endommagement dans le plan de la fissure : ( ),X Z  pour 0.49ν =  

 

Sur la figure 16 on représente le pourcentage d’énergie de surface dissipée (0 matériau sain, 1 

matériau rompu) dans le plan ( ),X Z  afin de connaître la forme du front de fissure. On teste les trois 

maillages structurés : grossier, moyen et fin et trois valeurs du coefficient de Poisson : 

0 , 0.25 0.49etν = . On effectue les mêmes calculs avec les trois maillages non structurés que 

l’on présente sur la figure 17. 
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Figure 16 : Pourcentage d’énergie dissipée dans le plan de la fissure : ( ),X Z  pour différents ν , sur 

des maillages structurés. 

 

Pour un coefficient de Poisson nul, les éléments de joints HEXA8 et PENTA6 reproduisent 

correctement le front de fissure rectiligne. Pour les coefficients non nuls, on observe la formation d’un 

front de fissure elliptique d’autant plus accentué que ν  est grand. Cela est réaliste d’un point de vue 

physique et traduit la prise en compte de l’effet de Poisson sur la forme du front de fissure. Malgré les 

oscillations de la contrainte avec l’utilisation d’un maillage libre (voir remarque précédente et figure 15) 

la solution en terme d’énergie dissipée pour un maillage fin semble correct d’un point de vue qualitatif. 

 
 

Maillage grossier Maillage moyen Maillage fin 

  

ν = 0  

   

ν = 0.25  

  

ν = 0.49  
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Figure 17 : Pourcentage d’énergie dissipée dans le plan de la fissure : ( ),X Z  pour différents  ν , 

sur des maillages non structurés. 
 

2.2.3.4. Tests sur la régularisation de la loi cohésive 

On effectue dans cette partie un test de sensibilité au paramètre de régularisation de la loi 

cohésive PENA_ADHERENCE définit en (3). Les paramètres matériau sont identiques à ceux choisis 

pour les tests sur le maillage. On représente sur les figures 18 et 19 la réponse globale de la structure 

avec les lois cohésive CZM_EXP_REG et CZM_LIN_REG pour chacune des valeurs du paramètre de 

régularisation suivantes : 
 

PENA_ADHERENCE 1 1 1 2 3 5 87.10 , 3.10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10− − − − − − −= . 

Maillage grossier Maillage moyen Maillage fin 
 

 

  

 
ν = 0  

 

 

 

 

 

 

ν = 0.25  
 

 

 

 

 

 

ν = 0.49  
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Figure 18 : Influence du paramètre de régularisation avec la loi CZM_EXP_REG 

 

 

Figure 19 : Influence du paramètre de régularisation avec la loi CZM_LIN_REG 
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On a déjà vu dans la partie sur la sensibilité au maillage que le paramètre PENA_ADHERENCE joue un 

rôle important (apparition d’instabilités) lorsqu’on utilise un maillage trop grossier. On se place ici dans 

le cas où le maillage est suffisamment fin pour ne pas les faire apparaître (ou très faiblement) : 

maillage structuré avec un raffinement moyen. 

Pour chacune des lois cohésives on observe la même tendance sur la réponse globale de la structure 

(figures 18 et 19). Si le paramètre de régularisation est trop important (0.1 ou supérieur) la solution 

numérique est dégradée, elle se trouve assez éloignée de la solution analytique. En revanche, on 

constate que pour des valeurs inférieures ou égales à 210−  la solution n’évolue quasiment pas, elle 

est très proche de la solution analytique. Par contre la convergence se trouve affectée (plus grand 

nombre d’itérations de Newton) si on choisit des paramètres très faibles : 510−  ou 810− . 

Cela nous amène à la précaution suivante quant à la détermination du paramètre par l’utilisateur : il 

est nécessaire de choisir une valeur suffisamment faible pour ne pas dégrader la solution mais pas 

trop faible pour ne pas augmenter inutilement le temps calcul. En l’occurrence, on suggère d’adopter 

une valeur de 310− . 
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CONCLUSION 

 

 

La présente note clôt le livrable L5.2 du projet calcul de dommage. On présente le modèle d’élément 

de joint cohésif tridimensionnel sur un plan théorique et on valide ce dernier, à partir de tests 

numériques (en rupture fragile et pour des évolutions quasi-statiques).  

Dans un premier temps on expose la formulation continue du problème de mécanique que l’on 

souhaite traiter : propagation d’une surface de discontinuité, dont le trajet spatial est connu a priori, 

dans une structure tridimensionnelle. La discrétisation spatiale fait apparaître la nécessité d’éléments 

de joint pour modéliser la discontinuité. Cela nous amène alors à exposer les différentes propriétés 

d’un tel élément. Dans un second temps, on propose un certain nombre de tests qui permettent de 

conclure à la robustesse du modèle en s’appuyant sur des solutions analytiques. En résumé, les 

points importants qui se dégagent des calculs sont les suivants : 

- On montre la bonne convergence de la solution avec le raffinement du maillage pour les 

deux types de joint 3D : HEXA8 et PENTA6. 

- On souligne l’importance d’adopter un maillage suffisamment fin pour capter finement la 

zone cohésive en pointe de fissure. 

- On valide la robustesse des deux lois cohésives CZM_LIN_REG et CZM_EXP_REG pour le 

joint 3D. 

- On valide le pilotage du chargement par prédiction élastique PRED_ELAS pour un tel modèle. 

- On met en évidence l’influence de la régularisation des lois cohésives sur la solution et on 

préconise une valeur pour le paramètre PENA_ADHERENCE.  

- On rappelle la nécessité d’utiliser une procédure de construction de mailles de joint 

automatique : ORIE_FISSURE. 

- On met en évidence l’effet de la striction sur la forme du front de fissure (représentation de 

fronts elliptiques). 
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Ces résultats sont encourageants sur un plan qualitatif. La validation devra toutefois être plus poussée 

afin de pouvoir traiter des cas de figure plus proche de nos problématiques industrielles. On pense par 

exemple à la possibilité d’effectuer des calculs sur des structures avec des géométries plus 

complexes, des matériaux ayant un comportement volumique non linéaire, dont les paramètres 

dépendent éventuellement de la température ou encore pour modéliser la propagation dynamique de 

fissures. Sur chacun de ces points, des travaux sont en cours, ils soulèvent un certain nombre de 

questions complexes et intéressantes.  

 

Des perspectives sont envisageables pour améliorer le modèle proposé. On pense notamment à son 

extension pour des mailles quadratiques. La pertinence de cette évolution sera jugée lors de travaux à 

venir. Par ailleurs, une piste actuellement en cours de développement, basée sur une formulation 

« lagrangien augmenté », devrait permettre de bénéficier de la qualité du modèle de joint tout en 

s’affranchissant de la régularisation des lois cohésives. Enfin, un autre axe d’amélioration porte sur la 

procédure de construction automatique de mailles de joint. Actuellement cette dernière ne peut 

construire des joints qu’à partir d’une couche d’éléments d’épaisseur non nulle préalablement maillée. 

Un travail est en cours afin d’améliorer cette fonctionnalité. On cherche à construire une nappe 

d’éléments cohésifs d’épaisseur nulle à partir d’une couche d’éléments finis surfaciques. Cela pose 

des questions complexes liées à la numérotation locale des mailles et à la structure de donnée du 

maillage dans Code_Aster. 
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ANNEXE : utilisation des joints 3D dans Code_Aster 
 

Dans cette partie on résume les différents ingrédients nécessaires à l’utilisation des éléments 

finis de joint 3D dans Code_Aster. Pour plus de détails on pourra se reporter aux différentes 

documentations disponibles sur le site Internet [8]. 
 

Phénomène et Modélisation 

L’utilisation des joints 3D fait intervenir l’utilisation du phénomène MECANIQUE et la modélisation 

3D_JOINT. (Notons que ces éléments sont aussi disponibles en 2D plan : PLAN_JOINT et 2D axis : 

AXIS_JOINT). Pour plus de détails voir la documentation du Code_Aster : U4.41.01. 

 
Type de Maille 

Les éléments de joint 3D sont basés sur les éléments linéaires volumique PENTA6 ou HEXA8. Les 

éléments surfaciques correspondant sont respectivement le triangle à trois nœuds : TRIA3 et le 

quadrangle à quatre nœuds : QUAD4. 
 

Lois cohésives 

Deux lois de comportement cohésives régularisées sont utilisables avec les éléments de joint en 3D : 

CZM_EXP_REG et CZM_LIN_REG. Pour plus de détails sur ces lois on pourra se reporter à la 

documentation du Code_Aster : R7.02.11. 

 

Cas tests de validation des joints 3D 

Il existe actuellement deux cas tests dans la base de donnée du Code_Aster : SSNP118 et SSNV199. 

Le premier est un test élémentaire sur deux mailles. Le second porte sur la propagation d’une fissure 

dans une poutre DCB (Double Cantilever Beam). Les documentations correspondantes sont : 

V6.03.118 et V6.04.199. 
 

Construction d’une couche d’éléments de joint 3D 

Pour une utilisation simple du modèle il est indispensable de pouvoir disposer d’une procédure 

automatique de construction de maille de joint 3D avec la numérotation locale idoine (voir figure 2). A 
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partir d’une couche d’éléments finis d’épaisseur non nulle, le mot clé ORIE_FISSURE de la commande 

MODI_MAILLAGE  (voir documentation : U4.23.04) permet de réaliser cette opération.  D’autres outils 

de renumérotation locale de mailles de joint sont en cours de développement afin d’améliorer cette 

fonctionnalité et de pouvoir construire des joints à volume nul à partir d’un groupe de mailles 

surfaciques. 
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