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Résumé

Dans le cadre de mes études en Master ingénierie mathématique et mécanique à l’université de Caen Basse-Normandie,
j’ai effectué un stage de 5 mois au sein du CEA-Cadarache. Ce dernier, obligatoire pour l’obtention de mon diplôme, avait
pour but de me familiariser au travail de recherche au sein d’un laboratoire en vue d’une continuité de mes études en thèse.

Mon choix s’est porté pour le CEA pour plusieurs raisons ; tout d’abord, il s’agissait pour moi d’effectuer un travail
de recherche à forte connotation ’Recherche et Développement’ au sein d’un centre de recherche reconnu. Ensuite, le
stage demandait un traitement numérique important (à l’aide du logiciel Cast3M) pour lequel j’ai toujours eu beaucoup
d’intêrets. Enfin, le sujet en lui-même qui m’a amené à m’imprégner de nouvelles connaissances, en particulier dans le
raffinement de maillages à l’aide des méthodes multi-grilles. Le stage a été effectué au sein du Laboratoire d’Etudes et
de Simulation du comportement des Combustibles (LSC - bâtiment 151) faisant parti du Service d’Etudes et de Simu-
lation du comportement des Combustibles (SESC) lui-même sous-branche du Département d’Etudes des Combustibles
(DEC). Mon encadrement a été assuré d’une part par mademoiselle Isabelle Ramière et d’autre part par monsieur Jérôme
Sercombe, tous deux membres du LSC.

Dans l’optique d’une meilleure compréhension du comportement du combustible via la modélisation numérique,
l’apport des méthodes multi-grilles pourrait s’avérer fort utile. En effet, à l’heure actuelle, l’utilisation de méthodes élé-
ments finis classiques ne permet pas une étude aisée des différents phénomènes que subit le combustible. Ces derniers
demandent une simulation lourde en terme de nombre de noeuds et de temps de calcul avec une fiabilité parfois incer-
taine. Les avantages du multi-grille que nous décriront plus précisément ultérieurement reposent en particulier dans une
convergence rapide et une meilleure structuration du maillage. L’étude que nous effectuerons aura pour but de mettre en
avant ces qualités via la mise en place du problème d’intéraction pastille/gaine 2D puis 3D.

Abstract

During my studies of Master of Science specialized in mathematics and mechanics engineering at the university of
Caen Lower-Normandy, I did a 5 months work placement at CEA-Cadarache. In order to get my degree, this last was
obligatory. Moreover, the purpose was to discover research work in laboratory (particularly because I would be interested
in going on my studies in PhD after the work placement).

I chose CEA for several reason. First of all, It was an interesting occasion to work in the field of ’Research and
Development’ within a famous research center. After, the work placement aimed an important numerical work (with
Cast3M software) and I have always liked it. Finally, the subject brought me new knowledges about mesh refinement
with multi-grids methods. The work placement was done in Laboratory of studies and Simulation of Fuel behaviour (LSC
- Building 151) belonging to Studies and Simulation of Fuel behaviour Services (SESC) of Fuel Studies Department
(DEC). I was managed by two LSC members : Isabelle Ramière and Jérôme Sercombe.

In order to use a better approach to understand fuel behaviour by numerical simulation, Adaptive Mesh Refinement
methods could become very useful. Today, the use of classical Finite Element methods don’t enable a easy study of the
different phenomenon undergone by the fuel. Important nodes number and calculus time are the two first reasons making
the simulation hard to use and visualize. Moreover results fiability is difficult to ensure with a such kind of method.
Adaptive Mesh Refinement methods advantages are important particularly if we need a quick convergence and a better
mesh structure. The purpose of our study will be to push the method forward by explaining his qualities and putting into
place 2D and 3D pastille/sheath interaction problem.
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1 Présentation du cadre du stage

1.1 Le CEA

FIG. 1 – Sigle du CEA

Le CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) est un établissement public industriel et
commercial (EPIC). Il s’agit d’un organisme public de recherche scientifique français dans 4 grands domaines : les éner-
gies décarbonées, la défense et la sécurité globale, les technologies pour l’information, et les technologies pour la santé.
Il est organisé en cinq grandes directions (par ordre d’importance) :

1. Direction de l’énergie nucléaire

2. Direction des applications militaires

3. Direction de la recherche technologique

4. Direction des sciences de la matière

5. Direction des sciences du vivant

Il développe de nombreux partenariats avec les autres organismes de recherche, les collectivités locales et les univer-
sités. A ce titre, le CEA est partie prenante de la mise en place d’alliances nationales coordonnant la recherche française
dans les domaines de l’énergie (ANCRE), des sciences de la vie et de la santé (AVIESAN), des sciences et technologies
du numérique (ALLISTENE) et des sciences de l’environnement (AllEnvi).

Il a été crée le 18 octobre 1945 par le général de Gaulle avec à sa tête, le haut-commissaire à l’énergie atomique
Frédéric Joliot-Curie. Aujourd’hui, il comprend plus de 15000 salariés répartis sur les différents centres et il est dirigé par
Bernard Bigot (Administrateur général) et Hervé Bernard (Administrateur général adjoint) avec pour haut-commissaire,
Catherine Cesarsky.

Le CEA est implanté sur 10 sites situés sur toute la France et répartis en 2 types de centres, d’une part des centres
d’études pour les applications militaires et d’autre part, des centres d’études civiles dont fait parti le CEA-Cadarache où
j’ai effectué mon stage. Il s’agit, par ailleurs, du centre comprenant le plus de personnel.
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Les dix centres implantés en France sont les suivants :

1. DAM (Île de France)

2. CESTA (Gironde)

3. Gramat (Lot)

4. Valduc (Côte d’or)

5. Le Ripault (Indre et Loire)

6. Fontenay aux roses (Hauts de Seine)

7. Saclay (Essonne)

8. Grenoble (Isère)

9. Cadarache (Bouches du Rhône)

10. Marcoule (Gard)

Nous pouvons visualiser la localisation de ces dix centres sur la carte suivante :

FIG. 2 – Les centres implantés sur toute la France
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1.2 Présentation du CEA-Cadarache

FIG. 3 – Entrée principale du CEA/Cadarache

CEA Cadarache

http ://www-cadarache.cea.fr
13108 Saint Paul Lèz Durance

04 42 25 70 00

Cadarache est l’un des dix centres CEA. Il s’agit d’un des plus importants centre de recherche et développement en
Europe. Il se situe sur la commune de Saint Paul lèz Durance (Bouches du Rhône) située à près de 40 kilomètres d’Aix
en Provence. Le centre est situé sur un site de plus de 1600 hectares (dont près de 900 cloturés). Il a été inauguré le 26
octobre 1959 afin de développer et étudier un nouveau type de réacteur (les Réacteurs à Neutrons Rapides - RNR).

Il comprend près de 480 bâtiments dont 19 installations nucléaires. Près de 4500 personnes circulent tous les jours en
son sein 2150 salariés CEA mais aussi des salariés venant de différents instituts et entreprises. En particulier :

– INSTN (Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires.
– CAPENERGIES - spécialiste des énergies non-émettrices de gaz à effet de serre
– AREVA (NC, NP et TA)
– IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire)
– ITER

Les activités de recherche du CEA Cadarache sont principalement axées sur le développement de l’énergie nucléaire
(en particulier la fission, mais aussi la fusion) mais aussi sur l’étude des nouvelles technologies pour l’énergie et les études
sur l’écophysiologie végétale et la microbiologie. Les recherches menées dans le domaine de la fission nucléaire portent
d’une part sur les combustibles (actuels et futurs), mais aussi, d’autre part, sur la technologie et les réacteurs (également
actuels et futurs).
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Les enjeux principaux sont :

– Améliorer et renouveler le parc actuel de réacteurs
– Produire une énergie utilisant jusqu’à cinquante fois moins de ressources naturelles.
– Limiter le risque de prolifération et la quantité de déchets générés.
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1.3 Présentation du DEN/DEC/SESC/LSC

Nous allons maintenant présenter le laboratoire au sein duquel le stage a été effectué. Le LSC (Laboratoire d’Etudes
et de Simulation des Combustibles) fait parti du Département d’Etudes des Combustibles (DEC) et plus largement de la
Direction de l’Energie Nucléaire (DEN).

Présentation du DEC

Le Département d’Etudes des Combustibles a pour but, comme son nom l’indique, l’étude des combustibles destinés
aux réacteurs nucléaires. Nous pouvons citer, entre autres, le MOX et l’UOx pour les réacteurs à eau, ceux à plaque à base
d’UO2 pour les réacteurs embarqués, les combustibles pour réacteur RJH (U3Si2 et UMo), et, enfin, ceux destinés aux
réacteurs de quatrième génération (Combustible à particules, à haute densité pour les réacteurs à neutrons rapides et pour
la transmutation des actinides mineurs).

Les domaines d’activités du DEC se résument en quatre points fondamentaux :

– R & D liée à l’amélioration des combustibles nucléaires actuels
– Conception et qualification des nouveaux combustibles
– Réalisation de combustibles expérimentaux
– Reconditionnement des combustibles anciens en vue de leur entreposage

Nous pouvons donc voir que l’axe principal se situe dans la mise en relation entre l’expérimentation et la simulation
du combustible. Il s’agit également de mieux comprendre le comportement du combustible au sein du réacteur. Ainsi, ce
dernier se doit d’être étudié sur plusieurs échelles (l’échelle microscopique ou échelle de l’agrégat afin de mieux visualiser
l’aspect physico-chimique, et, l’échelle macroscopique, dans l’exemple de l’étude de l’intéraction Pastille/Gaine). La
modélisation est donc à la fois multi-échelle mais aussi multi-physique.

Le DEC est divisé en quatre services comme nous pouvons le voir sur l’organigramme suivant :

FIG. 4 – Organigramme du DEC
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Le SESC (Service d’Etudes et de Simulation du Comportement des Combustibles) cible l’aspect ’Recherche et Déve-
loppement’ du DEC. Il regroupe plusieurs laboratoires :

1. Le LSC qui s’occupe de la simulation du comportement des combustibles (point de vue micro- et macroscopique)
au sein duquel j’ai effectué mon stage.

2. Le LLCC : Laboratoire des Lois de Comportement du Combustible.

3. Le LIPA : Laboratoire d’Irradiations et Programmes Analytiques.

4. Le LC2I : Laboratoire de Conception et d’Irradiations de combustibles Innovants.

Présentation du LSC

Moyens humains

Le responsable du laboratoire est monsieur R.Masson ; à ses côtés travaillent environ 25 salariés permanents, un
thésard (deux d’ici la rentrée 2010), un post-doc, un CDD, un intérimaire et plusieurs stagiaires. Il est aussi à souligner la
présence dans le laboratoire, depuis 2003, de 5 agents EDF (et stagiaire(s)) (Division Recherche et Développement) ayant
une activité de simulation dans le cadre du co-développement de la plate-forme de simulation PLEIADES.

Principaux thèmes de recherche

Le thème principal est l’élaboration de modèles et de lois de comportement sous irradiation des combustibles nu-
cléaires (Modélisation de la densification sous irradiation, du comportement des gaz de fission, du comportement mé-
canique et thermique des combustibles sous irradiation). Un autre point de recherche est le développement de codes de
calcul combustible à travers la plate-forme de simulation du comportement des combustibles nucléaires (PLEIADES) et
de bases de données. Ces travaux de modélisation thermo mécanique et physico chimique font appel à des approches multi
échelle (macro et microscopique voire nanoscopique) et multi physique (thermique, mécanique, neutronique, physico chi-
mie, thermo hydraulique, ...). Ils nécessitent, outre l’expertise en comportement sous irradiation des matériaux nucléaires,
des compétences en physico chimie, mécanique des solides et des structures. Ces modèles physiques sont ensuite intégrés
dans des outils de simulation dédiés aux combustibles actuels (REP, REB, EPR, MTR) et futurs (HTR, GFR, SFR, ...),
qui sont développés et validés.

Equipements remarquables

Le LSC utilise intensivement des serveurs de calculs puissants (CCRT et grappe de PC locale pour les calculs parallé-
lisés) et des codes de simulation de l’élément combustible (crayons REP, aiguille SFR, plaques RCG ou MTR, particules
HTR). Il développe un outil de simulation de microstructures (particules-matrice ou polycristaux) et se base sur des outils
de simulation du comportement des gaz (composants MARGARET, RACHEL, . . . ).
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2 Objectifs et mise en place du stage

2.1 Objectifs du stage

Sujet du stage :

Le stage s’inscrit dans le cadre des recherches menées au sein du CEA afin de mieux comprendre le comportement
des combustibles au sein des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) constituant l’essentiel du parc électronucléaire français.
Ces études effectuées au sein du LSC du Département d’Etudes des Combustibles (DEC) ciblent la simulation d’éléments
combustibles de type UO2 et MOX.

Les combustibles (de la famille des céramiques) sont soumis à des contraintes d’origine thermo-mécanique lors de
la montée en puissance des réacteurs qui entraînent à long terme un phénomène de fissuration des pastilles composant
les ’crayons’. Il est important de prendre en compte ce phénomène car le morcellement des combustibles engendrent des
contraintes mécaniques sur les gaines les recouvrant. Nous parlons alors d’ intéraction Pastille/Gaine. Le soucis pratique
est que la zone de contact demeure de l’ordre du micron alors que l’ensemble à étudier est de l’ordre du centimètre. Cet
écart d’ordre de grandeur ne permet pas la simulation sur un maillage totalement raffiné et adapté (dans un soucis de
temps de calcul). Il s’agit donc d’essayer d’utiliser des méthodes de raffinement local de maillages avec sous-grilles em-
boîtées (avec une philosophie multi-grille). L’avantage de celles-ci demeurent dans l’utilisation de sous-grilles régulières
et structurées qui permettent une résolution peu coûteuse en temps de calcul.

Le travail demandé est de développer la méthode multi-grille en vue d’une application 3D à partir d’un code 2D déjà
mis en place au sein du laboratoire.

Etapes du stage :

Le programme du stage est le suivant :

1. Prise de connaissance de l’IPG et des méthodes multi-grilles locales

2. Prise en main du programme 2D et modifications

3. Mise en place d’une méthode de détection automatique de la zone à raffiner

4. Translation axiale du problème en 3D avec un élément et comparaisons avec le 2D

5. Etude sur une gaine complète avec un chargement discontinu sur l’azimut et un maillage raffiné au point d’intérac-
tion pastille/gaine (IPG)

6. Etude identique avec localisation axiale

7. Mise en place d’un chargement en cisaillement

8. Analyse avec boucle en temps

9. Mise en place de l’étude non-linéaire

Le programme prend en compte la lecture de publications et de documents sur les combustibles nucléaires, l’intérac-
tion Pastille/Gaine et les méthodes multi-grilles locales, à travers, en particulier, les travaux d’Hackbusch sur la méthode
L.D.C. (Local Defect Correction, cf [8]).

L’étude 2D nécessite la mise en place, d’une part, d’un critère d’erreur vis-à-vis de la solution de référence afin de
jauger de la fiabilité et de la précision de notre méthode, et d’autre part, d’un critère de convergence basé sur l’erreur entre
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deux itérations successives. Enfin, il est nécessaire de mettre en place à ce niveau une méthode de détection de la zone à
raffiner (à partir du gradient de contraintes).

Le cas 3D reprend les études effectuées avec le 2D mais avec une dimension supplémentaire qui nécessite une mise
en place adaptée. De plus, il s’agit de travailler avec différents cas de chargement (Pression uniforme ou discontinue avec
valeur doublée au niveau du chanfrein, et, cisaillement).
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2.2 Fonctionnement d’un Réacteur à Eau Pressurisée (REP)

Le réacteur à eau pressurisée est une technique de réacteur nucléaire de deuxième génération utilisé dans l’essentiel
des 58 réacteurs français. Le fonctionnement d’un REP est de manière très schématique relativement proche d’une pompe
à chaleur. Il s’agit de profiter du phénomène de vaporisation de l’eau sous l’effet de la très haute température régnant au
sein du coeur du réacteur pour faire actionner une turbine qui va générer de l’électricité. Le cycle est complété par un
système de refroidissement qui va faire condenser la vapeur d’eau sous forme liquide. Ce rôle de réfrigérant est le plus
souvent tenu par un courant d’eau.

Nous pouvons visualiser le schéma d’ensemble de fonctionnement d’un REP :

FIG. 5 – Schématisation du fonctionnement d’un REP

Le coeur du réacteur est composé de ’crayons’, constitués par le combustible nucléaire et sa gaine, et, regroupés pour
former un ’assemblage combustible’ dans lequel ils sont arrangés dans une structure carrée assurant leur maintien. Dans
le cas d’un réacteur de 900 MW, l’assemblage compte 264 crayons, lesquels mesurent chacun près de 4m de haut pour un
diamètre de l’ordre du centimètre.

FIG. 6 – Vue d’un assemblage de REP

Comme nous pouvons le voir sur l’illustration précédente, l’assemblage de crayons est disposé dans des tubes guides,
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eux mêmes maintenus par des grilles (inférieure, intermédiaire et supérieure). Le combustible, dans le cas des réacteurs
de seconde génération, est de l’oxyde d’uranium (UO2) ou encore un oxyde mixte d’uranium et de plutonium dit MOX.
Il se présente sous forme de pastilles empilées dans une gaine constituée de Zircaloy-4. Ce matériau est un alliage de
Zirconium, il a été choisi pour sa transparence aux neutrons, ses propriétés mécaniques et sa résistance à la corrosion. La
pastille se présente, elle, sous la forme d’un élément cylindrique d’environ 8mm de diamètre pour 13mm de haut. Elle est
évidée et chanfreinée sur ses faces supérieures et inférieures.

FIG. 7 – Pastilles de combustibles MOX, prêtes à être ’engainées’

Il est important de savoir que différents phénomènes (dilatation thermique, densification, gonflement, etc...) entraînent
une modification physique du combustible. Ce dernier tend à gonfler et à se fracturer du fait d’un comportement fragile
en traction propre à la famille des céramiques. Ainsi, la pastille se présente sous cette forme au bout d’un cycle de
combustion :

FIG. 8 – La pastille fracturée

Le nombre d’éléments fracturés est variable, mais le chiffre moyen de 8 est usuellement admis (en particulier pour
des simplifications pratiques en vue d’une simulation numérique). A la base, il existe un jeu entre la pastille et la gaine
qui se comble lors du second cycle de combustion (en fonctionnement normal). Lorsque le contact a lieu, nous parlons
d’intéraction Pastille/Gaine (IPG) ; le cisaillement est alors maximum au niveau d’un point dit triple.
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2.3 Présentation des méthodes multi-grilles locales (ou méthodes A.M.R. - Adaptive Mesh Re-
finement)

Dans de nombreux domaines de la physique, il y a existence de singularités, discontinuités voire de couches limites qui
influent grandement sur la solution du problème. Pour prendre en compte correctement l’existence de ces multi-échelles,
l’approche industrielle classique est d’utiliser des méthodes adaptatives qui vont raffiner le maillage au niveau de la ou
des zones où il y a nécessité d’une meilleure précision de calcul. Il faut toutefois préciser que la structure et l’uniformité
du maillage ainsi créés sont importantes pour permettre une convergence efficace et rapide du solveur utilisé.

FIG. 9 – Maillage adapté à une singularité

Sur le maillage ci-dessus qui correspond à une approche classique, nous voyons une adaptation de la taille de mailles à
une singularité située en bas à gauche du domaine sur lequel est située la grille. L’avantage est évident en terme de noeuds
de calcul vis-à-vis d’un maillage raffiné sur la totalité du domaine. Cependant, ce type de maillage (avec des mailles
de taille différente) conduit à des matrices souvent mal conditionnées et donc à une solution non-fiable et relativement
longue en temps de calcul. Il existe d’autres défauts à une telle conception de maillage ; d’une part, nous remarquons
que les éléments sont disposés de manière peu structurée. Ensuite, nous visualisons une zone de raffinement (avec des
triangles plus petits) dont l’étendue est hasardeuse. En effet, quel critère permet ici de bien jauger de ses dimensions ?
Dans un cas général, non seulement la taille de la zone à raffiner mais tout simplement la position de la singularité ne sont
pas forcément connus. Il est donc nécessaire d’utiliser une méthode de raffinement qui va d’une part, détecter la position
de la singularité, et d’autre part, en déduire une zone à subdiviser (le tout se devant d’être effectué à l’aide d’un maillage
bien structuré) .

L’approche multi-grille consiste à partir d’une grille initiale structurée et de définir un ou plusieurs sous-niveaux
de grilles locales (généralement emboîtées) dont le pas de discrétisation va décroissant. L’idée n’est donc pas d’utiliser
directement un maillage raffiné sur une zone pré-localisée comme dans une approche plus classique mais de chercher à
corriger la solution obtenue avec un maillage initial à l’aide de grilles plus fines dont la résolution donne des résultats
plus précis. Ce type d’approche a l’avantage d’utiliser des mailles parfaitement uniformes et structurées et de permettre
la mise en place d’une méthode de détection de la singularité et de la zone à raffiner. De plus, le maillage initial (aussi
appelé grille de niveau 0) peut être relativement ’grossier’, ce qui permet une résolution de base rapide. Les autres grilles
plus fines sont elles définies sur des espaces plus restreints permettant là aussi une convergence efficace des solutions.

Dans le cas particulier de l’intéraction Pastille/Gaine, la zone de contact est réduite à quelques micromètres, ce qui
est singulier vis-à-vis des dimensions de la pastille (de l’ordre du centimètre). L’utilisation d’une méthode de raffinement
local est par conséquent adaptée à ce type de problème. Dans notre cas, nous nous intéressons à des sous-domaines
emboîtés (il est cependant important de savoir que cela n’est en rien obligatoire pour utiliser une méthode multi-grille,
mais seulement plus pratique dans notre cas).

Dans la suite de cette sous-section, nous nous baserons en grande partie sur les notations utilisées dans [11] par
Khadra. Ainsi, nous nommons par Gl, la grille de sous-niveau l (G0 étant le maillage correspondant au domaine de calcul
physique de base et l∗, le nombre de sous-niveau). Nous pouvons alors visualiser ce type d’architecture multi-grille en
reprenant le domaine de l’exemple précédent :
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FIG. 10 – Architecture multi-grille locale à 2 sous-niveaux

Notations

Nous utiliserons dans la suite, des symboles avec exposant (X l) afin de désigner des formulations continues et des
symboles indicés vers le bas afin de désigner des formulations discrètes (Xl).

Nous considérons une suite de maillages emboîtés Gl telle que, 0 ≤ l ≤ l∗. A chaque niveau de maillage, nous lui
associons son domaine ouvert Ωl, de frontière Γl. Nous définissons également Γ0,l+1 (Γ0,l+1 = Γl+1\{Γ0 ∩ Γl+1}), la
frontière non-commune au maillage initiale et à la grille fine de niveau l+1, appartenant à cette dernière (nous parlons
d’interface non-commune).

FIG. 11 – Visualisation de l’interface non-commune

Opérateurs spécifiques

Nous définissons deux types d’opérateurs, P l+1
l et Rll+1 nommés opérateurs de prolongement et de restriction. Ces

derniers sont basés sur des interpolations entre les maillages Gl et Gl+1.

L’opérateur de prolongement est généralement un opérateur d’interpolation permettant de déterminer les conditions
aux limites sur une grille de niveau l+1 à partir de la solution déterminée au niveau l. L’opérateur de restriction permet
quant à lui, de restreindre une solution du niveau l+1 vers l.
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Problème à résoudre

Nous considérons le problème suivant :

L(u)(x) = f ∀x ∈ Ω (1)

Avec la condition aux limites :

C(u)(x) = g ∀x ∈ δΩ (2)

Précisons que les opérateurs C et L peuvent être linéaires ou non. De plus, sur chaque grille le même problème (1) est
résolu, seules les conditions aux limites et le second membre changent vis-à-vis du problème initial.

Description de la méthode d’un point de vue général

Intéressons nous au cas à 2 grilles (Gl et Gl+1). Les méthodes de raffinement de maillage local se décomposent en
deux grandes étapes :

La descente

Il s’agit du passage du niveau l au niveau l+1, dans ce cas nous avons besoin de déterminer de nouvelles conditions
aux limites sur Γl+1. Pour cela, nous interpolons la solution déterminée à l’étape l sur l’interface non-commune Γ0,l+1,
c’est à dire les noeuds de Γl+1 n’appartenant pas à Γ0.

Dans le cas de l’interface commune (Γ0 ∩ Γl+1), nous nous contentons d’appliquer les conditions aux limites du
problème. Il ne nous reste plus alors qu’à résoudre le problème pour le maillage Gl+1.

La remontée

A partir d’un résidu (rl+1) sur le maillage fin, l’idée est de définir un résidu de la solution sur le maillage grossier (rl)
de telle façon que :

rl = (Rll+1rl+1)(x) ∀x ∈ El,l+1 (3)

où,

El,l+1 ⊂ {Ω̄l ∩ Ω̄l+1} (4)

Dans un cas linéaire, il nous reste alors à résoudre une équation d’erreur afin de corriger la solution sur la grille
grossière.

Remarque :

Il faut toutefois préciser que la restriction directe de la solution de Gl+1 sur Gl ne suffit pas à corriger l’ensemble de
la solution de Gl puisque Gl+1 est une sous-grille de Gl alors que la résolution du problème avec au second membre le
résidu permet de propager la correction sur toute la grille Gl.
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Procédure multigrille généralisée

La méthode à deux niveaux de grilles ne permet pas toujours d’obtenir le niveau de précision espéré. Dans ce cas,
il nous faut redéfinir un, voire, des sous-niveaux supplémentaires où à chaque passage du niveau l à l+1 nous devons
effectuer les deux étapes de remontée et de descente. Nous engendrons alors ce que nous appelons une itération V-cycle,
laquelle nous pouvons schématiser de la manière suivante :

FIG. 12 – Schématisation d’un V-cycle

S : Solveur P : Prolongement R : Restriction

La méthode L.D.C : Local Defect Correction

La méthode L.D.C. (cf [8])a été introduite par Hackbusch en 1984. Avant de présenter ses spécificités, il nous faut
définir deux types d’ensemble. Nl = Ωl ∩ Ωl+1 correspond aux noeuds strictement intérieurs de Ωl+1. Al désigne
l’ensemble des noeuds strictement intérieurs à l’ensemble constitué de Nl prolongé sur Γl ∩ {Γl+1\Γ0,l+1}. C’est à dire
que nous avons x εNl si et seulement si l’opérateur Ll se discrétise sur l’ensemble Nl ∪ {Γl ∩ {Γl+1\Γ0,l+1}}. Nous
visualisons :

FIG. 13 – Ensemble des noeuds Nl
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FIG. 14 – Ensemble des noeuds Al

L’algorithme en lui-même est conforme à la procédure multigrille locale classique. La spécification se joue sur l’étape
de remontée où nous déterminons la solution corrigée de la manière suivante :

ũl = (Rll+1ul+1)(x) ∀x ∈ Nl+1 (5)

rl = Ll(ũl)(x)− fl ∀x ∈ Al+1 (6)

Nous obtenons alors la solution corrigée ainsi :

Ll(ul)(x) = fl + χAl
rl (7)

Où χAl
désigne la fonction indicatrice sur l’ensemble Al.

Remarques :

En considérant l’opérateur L linéaire, nous retrouvons une équation d’erreur de la façon suivante :

Ll(ul)(x)− Ll(ūl)(x) = χAl
rl (8)

où ūl représente la solution exacte du problème au sous-niveau l. Ainsi, nous obtenons le problème suivant :

Ll(el)(x) = χAl
rl (9)

Où el = ul − ūl représente l’erreur commise au sous-niveau l.

De cette façon, nous obtenons une solution corrigée continue sur tout le maillage Gl. Par conséquent, il nous faut
alors itérer sur plusieurs V-cycles à partir de cette celle-ci afin d’obtenir une meilleure précision, et ce, le nombre de fois
nécessaire afin que les corrections apportées sur les résidus soient répercutés sur les sous-niveaux.

En dernière remarque, il faut toutefois signaler que la zone de raffinement doit être définie de façon à ce que l’ensemble
Al contienne suffisemment de noeuds pour rendre efficace la méthode.
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Autres méthodes

Il existe d’autres types de méthode de raffinement local multi-grille, la méthode F.A.C. (Fast Adaptative Composite)
introduite par McCormick en 1984 (cf [13] et [14]) se base sur l’existence d’un maillage composite intermédiaire aux
sous niveaux l et l+1.

Une autre méthode, F.I.C. (Flux Interface Correction, cf les travaux d’Angot, Khadra, Caltagirone et Morel [1], [2],
[9] et [10]) est adaptée à une discrétisation conservative des équations (bien adaptée aux volumes finis). Elle consiste à
vérifier sur la frontière de chaque volume de contrôle (interne à la zone de zoom) une relation de continuité des flux au
sens faible.
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3 Simulation de l’intéraction pastille-gaine 2D

3.1 Mise en place de la simulation

La première étape consiste à prendre en main un programme 2D simulant l’intéraction pastille/gaine, ce travail a été
effectué à l’aide du logiciel Cast3M développé au sein même du CEA. Dans cette simulation, seule la gaine est modélisée
et ce, sur un huitième de sa surface totale pour des raisons de symétrie de révolution. Mais, également, car des études (cf
Diard [7]), ont montré que le phénomène de fissuration se faisait sur un nombre moyen de 8 éléments. Nous pouvons voir
ci-dessous une schématisation du problème considéré avec la pastille en jaune et la gaine en bleu :

FIG. 15 – Schématisation de la fragmentation de la pastille

Pour des raisons de périodicité et de symétrie, nous considérons uniquement le problème sur un demi-fragment et une
demi-ouverture, soit sur un angle de 22.5 degrés. Précisons que nous nous contenterons de modéliser la partie gaine en
bleue foncé dans cette étude. Nous pouvons visualiser ci-dessous les dimensions de la portion de gaine modélisée :

FIG. 16 – Dimensions de la gaine
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La zone de fissuration correspond à l’ouverture de la pastille lors de la combustion au sein du réacteur nucléaire. Nous
considérons un demi-angle d’ouverture telle que la hauteur du domaine concerné soit de 10 microns. Afin de modéliser la
pression réalisée par la pastille sur la gaine, nous définissons un chargement ’uniforme’ de 95 MPa sur le rayon intérieur
(à l’exception de la zone fissurée où nous considérons aucune force). Sur le rayon extérieur, nous considérons la gaine
comme libre d’effort. Enfin, nous bloquons les déplacements selon la direction normale sur les bords intérieurs à la zone
étudiée de la gaine.

Le programme se base sur une méthode de raffinement local multi-grille de type L.D.C. sur le déplacement, mais il
ne permet pas de détection automatique de la zone à raffiner. Afin de valider les résultats obtenus par l’algorithme multi-
grille, nous définissons une solution de référence avec maillage raffiné au micron au niveau de la zone de fissuration. De
plus, nous nous basons également sur une solution analytique qui en théorie devrait correspondre à la solution exacte du
problème considéré.

3.1.1 Solution de référence

La solution de référence qui va nous servir à jauger la précision de celle obtenue à l’aide de la méthode L.D.C. est
basée sur un maillage raffiné uniquement sur la zone de singularité. Il s’agit, dans ce cas présent, de définir un maillage
à partir de paramètres de densités. Une première idée pour garder un maillage conforme, est de mailler toute une zone
très finement (au niveau du rayon intérieur et en profondeur de la gaine). Dans notre cas, nous utilisons un maillage de
référence avec un paramètre de densité au micron au niveau de la zone de singularité et de 10−4 à l’extérieur. Celui-ci a
la qualité de permettre l’obtention d’une solution assez rapidement (soit un temps CPU de 0.316s).

FIG. 17 – Visualisation du maillage de référence

Un tel maillage ne demande pas une résolution éléments finis trop coûteuse mais a le défaut de mal capter ce qui se
passe sur le rayon extérieur. Par conséquent, cela influe forcément sur la précision de la solution de référence, qui, dans
certains de nos cas de calcul se devra d’être la meilleure possible. C’est pourquoi nous utiliserons également un maillage à
paramètre de densité constant, fixé au micron. Le défaut de celui-ci est évidemment le grand nombre de degrés de libertés
qu’il comporte, en effet, une telle grille possède plus de 900.000 éléments. Le programme retournant la solution nécessite
alors l’utilisation d’un ordinateur 64 bits, le temps CPU correspondant est de 35 minutes et 12 secondes.

23



Université de Caen Basse-Normandie

Voici l’évolution de la contrainte orthoradiale pour le maillage de référence au niveau de l’arête du bas (avec le
maillage de référence au micron) :

FIG. 18 – Evolution de la contrainte orthoradiale pour la solution de référence

Nous observons une zone à fortes contraintes près du point intérieur du maillage (nommé PGI). Il y a donc une sin-
gularité apparente ; par contre, au-dehors de cette zone la contrainte diminue de manière régulière avec le rayon intérieur.
La contrainte maximale approche 8.108 Pa. Nous allons maintenant chercher à capter cette singularité à partir d’une
résolution multi-grille basée sur un maillage initial non-adapté à la fissure.

3.1.2 Solution analytique

Dans le cas 2D, une solution analytique a été mise au point par Coker et Filon dans les années 1950 (cf [6]). Des
travaux complémentaires ont été effectués par G. Roberts dans les années 1970 (cf [16]). Ces derniers reposent sur l’étude
du présent problème à partir d’une fonction d’Airy dans un système de coordonnées polaires. Celle-ci s’écrit sous la forme
d’une série de Fourier de la manière suivante :

Φ = A0r
2 +B0ln(r) +

∞∑
m=2

(Amrm+2 +Bmr
−m + Cmr

m +Dmr
−m+2)cos(mθ) (10)

Où A0, B0, Am, Bm, Cm et Dm sont des constantes à déterminer à l’aide des conditions aux limites. Celles-ci sont
parfaitement identiques à celles que nous utilisons dans notre étude, soulignons toutefois que les conditions de chargement
et de non-cisaillement au niveau du rayon intérieur sont ici écrites sous forme de séries de Fourier.

Les constantes A0 et B0 sont aisément calculées en considérant un chargement uniforme sur le rayon intérieur et
l’absence de contraintes radiales sur le rayon extérieur. Les 4 autres constantes sont déterminées à l’aide d’un système de
4 équations à 4 inconnues obtenu à l’aide des conditions aux limites sur les rayons intérieurs et extérieurs, et ce, pour le
cisaillement et la contrainte radiale. La solution de ce système a été proposée par Coker et Filon en 1957 (cf [6]).

Si l’étude effectuée par G. Roberts correspond en tout point à celle que nous effectuons ici dans le cas 2D, elle présente
un défaut dans la mise en place numérique. En effet, la convergence des séries de Fourier utilisées est très lente, or ces
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dernières font intervenir des termes à très grande échelle et inversement à très petite échelle qui ne peuvent être exprimées
correctement à partir d’un certain rang faute à une précision machine trop limitée. Ainsi, nous n’avons réussi, qu’au
mieux, à obtenir 650 termes sur un ordinateur 32 bits, ce qui ne permet pas d’obtenir une très grande précision dans le
calcul de la solution analytique.

Comparons maintenant l’évolution de la contrainte orthoradiale au sein de l’épaisseur de la gaine pour les solutions
analytique et de référence :

Nous visualisons que la courbe obtenue dans le cas analytique est proche de celle obtenue pour la solution de référence.
Cependant, il semble exister un petit écart constant entre les deux qui nous amène à nous interroger sur la solution la plus
proche de la réalité. Un calcul d’erreur basé sur la norme relative L2 discrète nous donne un écart de 5, 88.10−3 cohérente
avec notre observation. Ce différentiel, bien que faible (moins d’1 %) demeure non-négligeable. Nous chercherons à
montrer un peu plus tard laquelle des deux solutions est la plus précise.

3.1.3 Mise en place de la solution multi-grille locale

La solution multi-grille, basée sur l’algorithme L.D.C. étudiée dans la section précédente s’applique dans notre cas sur
le problème en déplacement. Comme nous considérons le cas élastique, nous restons donc un cas ’simple’ où l’opérateur
est linéaire. Nous pouvons alors traiter le problème en déplacement avec l’équation d’équilibre dans le cas d’une loi
élastique linéaire de type Hooke,

(P )
{
−divΩσ = fΩ sur Ω
C.A.L. sur Γ = δΩ (11)

avec Ω, le domaine d’étude, en l’occurence un seizième de la gaine complète et σ, la matrice de contraintes linéaire-
ment dépendante du déplacement. En posant,

σij = Aijkhεkh (12)

nous pouvons alors réecrire (P) de la façon suivante :

(P )

 −
δ

δxk
(Aijkh

δui
δxj

) = fh sur Ω

C.A.L. sur Γ = δΩ
(13)

Visualisons maintenant le maillage grossier constituant le premier niveau de grille (G0) :

La droite à 10 microns (en vert sur la figure) permet la localisation de la zone d’application de la force de pression sur
le rayon intérieur. L’idée est que seuls les éléments situés entièrement au-dessus de celle-ci peuvent être concernés par ce
cas de chargement.

L’intérêt de la méthode multi-grille repose dans l’utilisation d’un maillage initial avec peu d’éléments (ici nous nous
basons sur 200 éléments, 10 en largeur et 20 en hauteur). Afin de définir la grille de niveau l+1, nous nous basons sur
la localisation d’une zone constituée d’éléments de la grille de niveau l juxtaposant la droite à 10 microns. Celle-ci est
ensuite élargie sur une couche de mailles pour chacune des directions dans l’optique qu’elle contienne suffisemment de
noeuds pour restreindre la solution dans l’étape de remontée. Le domaine du maillage concerné que nous pouvons appeler
zone de raffinement est alors extrait puis subdivisé par 2 (il s’agit d’un choix visant à simplifier le problème mais nous
aurions pu prendre une subdivision de 4 ou autre). Nous pouvons le visualiser en rouge ci-dessous avec le maillage de la
gaine :
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FIG. 19 – Visualisation du maillage grossier avec la droite à 10 microns

FIG. 20 – Visualisation du maillage avec la zone de raffinement et la droite à 10 microns

26



Université de Caen Basse-Normandie

L’idée est, ensuite, de reproduire ce processus en remplaçant le maillage grossier par le maillage fin nouvellement
créé. Dans un premier temps, le nombre de sous-niveaux est choisi à l’avance par nos soins. Nous pouvons visualiser sur
la figure 21 le processus qui amène à passer de la grille Gl à Gl+1.

FIG. 21 – Visualisation du processus de raffinement sur zone

Dans le cas de la méthode L.D.C., la restriction porte sur la zone strictement intérieure. Ici, à contrario de l’algorithme
classique, nous restreignons aussi sur les noeuds appartenant à Γ0. L’idée est ainsi de pouvoir remonter les conditions aux
limites initiales correpondant au problème réèl.
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3.1.4 Conditions aux limites et chargement

Soient Γl, le contour du domaine Ωl sur lequel est définie la grille de niveau l, et, Γ0,l+1, l’interface non-commune au
maillage initial et à la grille de niveau l+1, nous devons définir deux types de conditions aux limites lors du passage de la
grille l à l+1. D’une part celles à interpoler à partir de la résolution au niveau l situées sur Γ0,l+1 et d’autre part celles à
appliquer définies sur Γl+1\Γ0,l+1.

Les conditions aux limites que nous définissons sur le maillage de niveau 0 sont les suivantes :

– Blocage du déplacement selon la normale sur l’arête du bas (y=0)
– Blocage du déplacement selon la normale sur l’arête du haut
– Chargement en pression uniforme sur le rayon intérieur privé de la zone de fissuration
– Libre d’effort sur le rayon extérieur et sur la zone de fissuration

Il nous faut préciser que dans la réalité le chargement est réalisé par la mise en contact de la pastille (invisible ici)
sur la gaine. Ceci explique que la pression de 95 MPa n’est pas appliquée uniformément sur tout le rayon intérieur. D’un
point de vue discret, il faut toutefois préciser que ce chargement évolue en fonction du sous-niveau car le repérage de la
zone de chargement dépend de la finesse de l’élément.

Il est important de préciser que la modélisation effectuée ici n’est qu’une première approche du problème physique réel
où le chargement n’est en rien linéaire. Il faudra, en effet, prendre compte alors des différents phénomènes d’irradiations
engendrés au sein du coeur du réacteur. Ainsi, nous nous limitons à une étude réalisée dans le domaine élastique linéaire
avec des conditions aux limites relativement simplifiées mais cohérentes avec celles utilisées dans l’étude analytique de
Roberts.

3.1.5 Etude de la solution multi-grille

Afin d’appliquer la méthode L.D.C. à notre problème d’intéraction pastille/gaine, nous nous basons sur une résolution
éléments finis. Les éléments utilisés sont de type quadrangle à 4 noeuds pour notre cas à deux dimensions.

Dans un premier temps, nous étudions la solution multi-grille obtenue pour un nombre de sous-niveaux et d’itérations
fixé à l’avance. Nous allons nous placer dans cette étude dans un cas à 2 sous-niveaux et 3 itérations V-cycles. Après
chaque itération, nous visualisons l’évolution de la contrainte orthoradiale vis-à-vis de la solution de référence.
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FIG. 22 – Contraintes orthoradiales pour la première itération
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Nous visualisons qu’au bout d’une itération (et ce, avec seulement 2 sous-niveaux), les résultats demeurent relative-
ment proches de la solution de référence. Il semble malgré tout encore utile d’ajouter une ou deux itération(s) V-cycle afin
de coller parfaitement à celle-ci.

FIG. 23 – Contraintes orthoradiales pour trois itérations

Nous observons que la solution de référence est pratiquement atteinte, et donc que la précision obtenue avec le multi-
grille est excellente. Il est donc, à priori, inutile d’ajouter une itération V-cycle supplémentaire. Nous pouvons maintenant
observer sur la figure 24 l’évolution de la solution (sur le maillage initial) sur l’ensemble des trois itérations.

Nous observons que l’évolution de la contrainte orthoradiale au sein de la gaine diffère selon le nombre d’itérations
que nous utilisons. Si la résolution initale demeure relativement éloignée de la solution de référence, dès la première
itération nous en sommes déjà bien plus proches. Les seconde et troisième itérations nous permettent ensuite d’affiner nos
résultats.

Avant toute étude, tout ceci nous permet déjà de vérifier le bon fonctionnement de notre méthode et de mettre en
avant la précision qu’elle permet d’obtenir. Nous pouvons en effet visualiser que non seulement les itérations apportent
une amélioration de la solution mais aussi que celle-ci converge bien vers celle de référence. De plus, l’apport des sous-
niveaux est réel car la solution grossière reste relativement éloignée du résultat attendu comme nous pouvons le voir sur
la figure 24. Nous pouvons nous intérroger sur le nombre d’itérations utiles pour obtenir la convergence et sur l’apport
réel des sous-niveaux. Ces deux aspects très importants seront mis en avant dans notre étude dont nous allons maintenant
définir les points principaux.
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FIG. 24 – Evolution de la contrainte orthoradiale pour la solution MG

3.1.6 Perspectives sur l’étude 2D

L’idée est maintenant d’améliorer le programme en mettant en place un critère d’arrêt des V-cycles basé sur l’erreur
relative sur le maillage grossier, entre les différents V-cycles. Par ailleurs, comme nous avons une solution de référence
mais également la possibilité d’utiliser les résultats donnés par la solution analytique déterminée par Roberts pour le cas
2D (cf [16]), nous aimerions estimer l’erreur commise par la résolution multi-grille. De plus, nous étudierons l’influence
de la zone de raffinement, et, essaierons de mettre au point une détection automatique de la zone à raffiner. Le but est de
retrouver avec une procédure multi-grille locale appliquée sur une zone réduite l’erreur obtenue avec le même raffinement
sur un maillage complet.

3.1.7 Définition des erreurs

Afin d’évaluer la précision des résultats que nous avons obtenus à l’aide du multi-grille, nous utilisons plusieurs types
d’erreurs. La norme utilisée pour chacun d’entre eux est la norme L2 discrète. Ainsi, pour une solution U quelconque
définie sur l’espace Ω la formule de la norme utilisée (dans un cas continu) est la suivante :

||U ||2L2(Ω) =
∫

Ω

U2dΩ (14)

Pour obtenir la norme L2 discrète, nous utilisons le domaine approximé d’Ω , Ωh. Nous avons :
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||Uh||2L2(Ωh) =
∑
K⊂Ω

||Uh||2L2(K) (15)

||Uh||2L2(K) est obtenue par une intégration numérique (exacte dans le cas d’éléments d’ordre 1) :

∫
K

U2
hdK =

∑
K

U2
h(xk)mes(K) (16)

où xk est le barycentre de l’élément K.

Nous pouvons alors interpoler la solution au barycentre à l’aide des noeuds de Lagrange, nous obtenons :

U2
h(xk) =

1
4

∑
i∈K

U2
h(xi) (17)

Nous pouvons alors reformuler l’expression de la norme sous forme discrète de la façon suivante :

||U ||2L2(Ω) =
∑
K⊂Ω

(
1
4

∑
i∈K

U2
h(xi)mes(K)) (18)

La solution exacte de notre problème, U est calculée directement sur les points de la grille initialeG0 d’espace Ω0 dans
le cas de la solution analytique et interpolée sur cette même grille dans le cas d’une solution de référence. La première
erreur nommée Errit correpond à celle déterminée entre deux itérations successives. Dans ce cas, nous avons :

Err
(i)
it =

||U i+1
0 − U i0||L2(Ω0)

||U i0||L2(Ω0)

(19)

La seconde erreur nommée Errref correspond au calcul effectué entre une solution de référence et celle obtenue par
le multi-grille . Nous avons :

Err
(i)
ref =

||U i0 − Uref ||L2(Ω0)

||Uref ||L2(Ω0)
(20)

Enfin, la dernière erreur nommée Errana est similaire à la précédente à la différence près qu’elle se base sur une
solution ’exacte’ analytique.

Err(i)
ana =

||U i0 − Uana||L2(Ω0)

||Uana||L2(Ω0)
(21)
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En plus de ces différents types d’erreur, nous définissons un critère d’arrêt basé sur une valeur de tolérance (Tol). Tant
que la relation suivante n’est pas vérifiée, nous continuons d’itérer :

||U i+1
0 − U i0||L2(Ω0) ≤ Tol(||U i0||L2(Ω0) + Tol) (22)

Ce critère a pour intérêt d’allier à la fois l’influence de l’erreur relative et de l’erreur absolue sur la convergence de
la méthode. En effet, lorsque l’erreur absolue ||U i0|| est négligeable, nous retrouvons un critère sur l’erreur absolue entre
deux itérations successives (en tol2). A contrario, lorsque ||U i0|| est important, nous retrouvons l’erreur relative avec pour
critère tol.
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3.2 Etude de l’influence de la zone de raffinement

3.2.1 Notations

Nous allons maintenant définir différentes notations que nous utiliserons par la suite. Les maillages qualifiés de type
Largeur sont conformes à ceux que nous avons vus jusqu’à maintenant. Il s’agit de grilles dont le raffinement est effectué
sur toute la largeur de la gaine. D’autre part, nous avons utilisé d’autres maillages de type Zone qui correspondent à
un raffinement sur zone déterminée par un nombre d’éléments pré-défini. Nous visualisons pour trois éléments dans la
largeur :

FIG. 25 – Maillage composite pour 3 sous-niveaux et une zone de 3 éléments à raffiner sur la largeur

Dans un premier temps, le maillage grossier initial est toujours le même, 10 éléments dans la largeur et 20 dans la
hauteur soit un pas de 1, 1.10−4. Nous allons effectuer une étude pour un, deux et trois sous-niveaux pour les erreurs sur
les itérations et vis-à-vis des solutions de référence et analytique (Errit, Errref et Errana).

Le paramètre de discrétisation (appelé NCUT) est par défaut choisi à 2, il s’agit d’un choix qui n’a rien d’optimal
(cette valeur s’avère la plus souvent utilisée en multi-grille). Ainsi, à chaque sous-niveau le pas du maillage sera divisé
par 2. Enfin, la tolérance (Tol) est fixée lors de tout cette étude à 10−10. Cette valeur, relativement faible du fait des petits
déplacements que nous observons dans notre problème, est choisie afin d’obtenir 3 ou 4 itérations V-cycles, ce qui, nous
le verrons, permet d’obtenir la convergence de la méthode sans itérations superflues.

3.2.2 Etude pour 1 sous-niveau

Nous allons donc commencer par étudier les erreurs pour 1 sous-niveau. Nous allons visualiser la convergence sur 4
itérations.

Etude de l’erreur relative sur les itérations

Nous allons maintenant étudier Errit avec 1 sous-niveau.
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Errit Itération 1 Itération 2 Itération 3 Itération 4
Largeur 2.92e-02 5.16e-04 1.01e-05 2.45e-07
Zone 3 élts 3.02e-02 1.82e-03 1.38e-04 1.13e-05
Zone 6 élts 2.99e-02 1.77e-03 1.44e-04 1.29e-05
Zone 9 élts 2.92e-02 5.16e-04 1.01e-05 2.45e-07

Remarque :

Dans ce cas, l’élargissement conduit à ce que la zone à 9 éléments soit identique à la largeur.

FIG. 26 – Evolution de Errit pour 1 sous-niveau

Nous visualisons que pour un sous-niveau, l’erreur relative commise entre deux itérations décroient logarithmiquement
linéairement. Ainsi, les itérations continuent à corriger la solution continuellement. Dans le cas du raffinement sur zone
réel (3 et 6 éléments), nous observons des écarts plus importants, nous pouvons émettre plusieurs hypothèses vis-à-vis
de cette constatation. D’une part, nous pouvons supposer que la zone n’a pas été suffisemment élargie ; d’autre part, il se
pourrait que ce phénomène soit dû à l’influence des conditions aux limites interpolées.

De façon générale, l’erreur continue de décroître même après plusieurs itérations (la solution continue d’être légère-
ment modifiée). Cependant, après deux itérations, les ordres de grandeur deviennent faibles, nous pouvons donc considérer
qu’il est inutile d’aller plus loin dans le calcul.

Etude de l’erreur relative vis-à-vis de la solution de référence

Dans le cas du calcul vis-à-vis de la solution de référence, nous obtenons les résultats suivants :

Errref Itération 0 Itération 1 Itération 2 Itération 3 Itération 4
Largeur 4.66e-02 1.88e-02 1.93e-02 1.93e-02 1.93e-02
Zone 3 élts 4.66e-02 1.79e-02 1.97e-02 1.95e-02 1.96e-02
Zone 6 élts 4.66e-02 1.82e-02 1.99e-02 1.98e-02 1.98e-02
Zone 9 élts 4.66e-02 1.88e-02 1.93e-02 1.93e-02 1.93e-02

Nous visualisons que l’erreur relative diminue fortement entre la résolution initiale et la fin de la première itération.
Par contre, il y a une stagnation de celle-ci à partir de la seconde itération (et même une légère augmentation), ceci suggère
que nous avons atteint la convergence de la méthode multi-grille. Il est intéressant de remarquer que l’erreur relative finale
est très légèrement plus faible dans le cas où nous utilisons le maillage avec raffinement sur toute la largeur de la gaine.
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FIG. 27 – Evolution de Errref pour 1 sous-niveau

Cette constatation semble logique car nous utilisons plus d’éléments pour corriger notre solution initiale. Cependant, tous
les résultats demeurent pratiquement identiques, par conséquent, le raffinement sur zone à 3 éléments s’avère le meilleur
choix car son utilisation est moins coûteuse en temps CPU.

Une autre hypothèse que nous avons émis est que le maillage de référence pouvait être ’assez’ éloigné de la solution
réelle au niveau du bord extérieur au point d’engendrer des écarts avec la solution multi-grille trop faible par rapport à
la réalité. Cependant, les tests réalisés avec le maillage de référence au micron montrent une excellente régularité de la
courbe au niveau du point PGE, ce qui réfute cette dernière supposition.

Etude de l’erreur relative vis-à-vis de la solution analytique

Visualisons maintenant ce que nous obtenons en calculant l’erreur relative vis-à-vis d’une solution analytique :

Errana Itération 0 Itération 1 Itération 2 Itération 3 Itération 4
Largeur 5.23e-02 2.46e-02 2.51e-02 2.51e-02 2.51e-02
Zone 3 élts 5.23e-02 2.38e-02 2.55e-02 2.54e-02 2.54e-02
Zone 6 élts 5.23e-02 2.41e-02 2.57e-02 2.56e-02 2.56e-02
Zone 9 élts 5.23e-02 2.46e-04 2.51e-02 2.51e-02 2.51e-02

FIG. 28 – Evolution de Errana pour 1 sous-niveau
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Nous observons des résultats similaires au cas précédent ; ainsi nous visualisons là aussi une stagnation après deux
itérations, nous en concluons que la méthode a bien convergé. Cependant, il est intéressant de remarquer que les valeurs
sont légèrement inférieures dans le cas de la solution de référence (d’environ 6.10−3), nous pouvons, par conséquent,
émettre l’hypothèse que nous obtenons des résultats plus proches de la réalité avec la solution de référence.

3.2.3 Etude pour 2 sous-niveaux

Nous allons maintenant étudier les erreurs pour 2 sous-niveaux. Nous allons à nouveau visualiser la convergence
sur 4 itérations. Nous nous basons là aussi sur les résultats obtenus avec une solution de référence et avec une solution
analytique.

Etude de l’erreur relative sur les itérations

Nous allons maintenant étudier Errit avec 2 sous-niveaux.

Errit Itération 1 Itération 2 Itération 3 Itération 4
Largeur 4.43e-02 9.17e-04 2.37e-05 8.37e-07
Zone 3 élts 4.52e-02 3.26e-03 3.02e-04 2.91e-05
Zone 6 élts 4.48e-02 3.04e-03 2.86e-04 2.86e-05
Zone 9 élts 4.42e-02 1.19e-03 3.65e-05 1.36e-06

FIG. 29 – Evolution de Errit pour 2 sous-niveaux

Nous visualisons des résultats similaires au cas à 1 sous-niveau, cependant nous pouvons préciser que les résultats
obtenus pour un raffinement sur zone pour 9 éléments sont différents de ceux obtenus pour le raffinement sur toute la
largeur. Cela est dû au fait que dans le cas à 9 éléments, le second sous-niveau n’est pas défini sur toute la largeur.
Les conclusions restent identiques mais en comparaison avec le cas pour 1 sous-niveau, nous observons des erreurs plus
importantes. Par exemple, dans le cas du maillage sur toute la largeur, nous passons d’une valeur de 2.92e-02 à 4.43e-02
au bout d’une itération, soit une augmentation de près de 50 %. Nous pouvons l’expliquer par le fait que la convergence
est plus lente car nous corrigeons davantage.

Nous avons donc deux groupes distincts de résultats, celui où la zone de raffinement est plus petite (3 et 6 éléments)
mais les écarts plus importants et celui, où, à contrario, la zone de raffinement est plus importante (9 éléments et largeur)
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mais les écarts plus faibles. Nous pouvons penser que moins nous avons d’éléments mais proportionnellement au nombre
de noeuds, plus de bords à conditions aux limites, plus la correction entre deux itérations successives est importante.

Etude de l’erreur relative vis-à-vis de la solution de référence

Dans le cas du calcul vis-à-vis de la solution de référence, nous obtenons les résultats suivants :

Errref Itération 0 Itération 1 Itération 2 Itération 3 Itération 4
Largeur 4.66e-02 4.34e-03 5.25e-03 5.22e-03 5.23e-03
Zone 3 élts 4.66e-02 3.52e-03 6.72e-03 6.43e-03 6.46e-03
Zone 6 élts 4.66e-02 3.97e-03 6.96e-03 6.68e-03 6.71e-03
Zone 9 élts 4.66e-02 4.44e-03 5.62e-03 5.58e-03 5.58e-03

FIG. 30 – Evolution Errref pour 2 sous-niveaux

Nous observons des résultats similaires au cas à 1 sous-niveau avec des valeurs nettement inférieures. Le deuxième
sous-niveau permet donc d’améliorer considérablement l’erreur relative vis-à-vis de la référence. Par exemple, dans le cas
du maillage avec raffinement sur la largeur de la gaine, nous passons d’une valeur de 1, 93.10−2 à 5, 23.10−3. L’apport
du second sous-niveau a permis de réduire l’erreur relative de près de 75 %. Ici, il semble que la zone à 3 éléments ne
suffise plus à corriger aussi bien la solution que la largeur. Cependant, l’erreur obtenue est très faible (moins de 1 %), ce
qui suffit largement pour une application industrielle.

Etude de l’erreur relative vis-à-vis de la solution analytique

Visualisons maintenant ce que nous obtenons en calculant l’erreur relative vis-à-vis d’une solution analytique :

Errana Itération 0 Itération 1 Itération 2 Itération 3 Itération 4
Largeur 5.23e-02 1.04e-02 1.13e-02 1.13e-02 1.13e-02
Zone 3 élts 5.23e-02 9.61e-03 1.27e-02 1.24e-02 1.25e-02
Zone 6 élts 5.23e-02 1.01e-02 1.30e-02 1.27e-02 1.27e-02
Zone 9 élts 5.23e-02 1.05e-02 1.17e-02 1.16e-02 1.16e-02
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FIG. 31 – Evolution de Errana pour 2 sous-niveaux

Les résultats restent similaires au cas de la solution de référence avec toujours des valeurs plus importantes de près de
6.10−3. Cet ’écart’ représente tout de même près de 50 % des erreurs relatives obtenues dans ce cas. L’erreur relative a,
malgré tout, bien diminué, mais comparativement moins que pour une solution de référence. Nous pouvons légitimement
nous interroger sur la fiabilité de nos valeurs lorsque nous utiliserons 3 ou plus de sous-niveaux car dans ces cas les
résultats seront du même ordre de grandeur que cet écart observé avec la solution analytique.

Il est encore difficile de dire si c’est la solution analytique ou bien celle de référence qui est la plus imprécise. La seule
façon de le savoir est encore d’augmenter le nombre de sous-niveaux pour observer le comportement de l’erreur relative
dans ces deux cas.

3.2.4 Etude pour 3 sous-niveaux

Nous allons maintenant étudier les erreurs pour 3 sous-niveaux. Nous allons à nouveau visualiser la convergence sur
4 itérations.

Etude de l’erreur relative sur les itérations

Nous allons maintenant étudier Errit avec 3 sous-niveaux.

Errit Itération 1 Itération 2 Itération 3 Itération 4
Largeur 5.19e-02 1.13e-03 3.17e-05 1.21e-06
Zone 3 élts 5.26e-02 3.93e-03 3.77e-04 3.77e-05
Zone 6 élts 5.21e-02 3.61e-03 3.50e-04 3.58e-05
Zone 9 élts 5.17e-02 1.48e-03 5.04e-05 2.11e-06

Plus le nombre de sous-niveaux est important, plus la convergence est lente et plus l’erreur relative entre deux itérations
successives diminuent moins vite. Cela se vérifie à nouveau sur ces résultats. Ainsi, pour une itération, nous observons que
l’erreur relative a encore augmenté, ainsi de 2.92e-02 pour 1 sous-niveau et 4.43e-02 pour 2 sous-niveaux, nous obtenons
maintenant pour le maillage raffiné sur toute la largeur, une valeur de 5.19e-02. En conclusion, nous pouvons supposer
que plus le nombre de sous-niveaux est important plus il nous faut effectuer d’itérations V-cycles avant de converger car
il faut que toutes les corrections soient prises en compte.
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FIG. 32 – Evolution de Errit pour 3 sous-niveaux

Etude de l’erreur relative vis-à-vis de la solution de référence

Dans le cas du calcul vis-à-vis de la solution de référence, nous obtenons les résultats suivants :

Errref Itération 0 Itération 1 Itération 2 Itération 3 Itération 4
Largeur 4.66e-02 2.89e-03 1.76e-03 1.79e-03 1.79e-03
Zone 3 élts 4.66e-02 3.53e-03 3.54e-04 3.61e-05 3.28e-05
Zone 6 élts 4.66e-02 3.06e-03 5.05e-04 1.66e-04 2.00e-04
Zone 9 élts 4.66e-02 2.69e-03 1.21e-03 1.26e-03 1.26e-03

FIG. 33 – Evolution de Errref pour 3 sous-niveaux

Nous observons des résultats relativement différents de ceux obtenus pour 1 et 2 sous-niveaux. D’une part, nous avons
les cas des raffinements sur la largeur de la gaine et sur zone pour 9 éléments où nous retrouvons une configuration
proche de celle déjà observée ; c’est à dire que l’erreur relative semble stagner à partir de 2 itérations. D’autre part, nous
avons le cas du raffinement sur zone avec 3 et 6 éléments où la solution stagne pour plus d’itérations et pour des valeurs
nettement inférieures. Ainsi, si dans le premier cas les valeurs de convergence sont de l’ordre de 10−3, nous convergeons
à respectivement 2.10−4 et 3, 28.10−5 pour le raffinement sur zone à 6 et 3 éléments. Il semble donc que plus la zone de
raffinement est petite, plus l’erreur commise est diminuée. Ce résultat est surprenant car un raffinement sur la largeur est
censé corriger davantage qu’une zone avec le défaut, toutefois, d’être plus coûteux en temps de calcul car plus gourmand
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en degrés de liberté.

D’autres tests réalisés pour un raffinement sur zone avec un nombre d’éléments compris entre 2 et 9 ont permis de
mettre en avant deux phénomènes. Tout d’abord, la valeur obtenue pour le cas à 3 éléments est particulièrement basse
en comparaison avec celles obtenues pour 8 et moins d’éléments qui sont toutes proches de 2.10−4 (y compris le cas à
2 éléments). Il est difficile de juger ce résultat en l’état actuel mais une comparaison avec les résultats pour deux sous-
niveaux ont montré un phénomène similaire où la valeur d’erreur relative pour le cas à 3 éléments est également plus
basse (d’environ 1.5 à 2.10−4).

Le second phénomène permet de donner un début d’explication aux valeurs obtenues pour la largeur et la zone à
9 éléments qui sont les plus importantes dans le cas présent (alors que c’était l’inverse pour un et deux sous-niveaux).
Observons la courbe suivante qui décrit l’évolution de l’erreur relative vis-à-vis de la référence en fonction du nombre
d’éléments définissant la zone :

FIG. 34 – Evolution de Errref en fonction du nombre d’éléments de la zone

Outre le phénomène observé dans le cas du raffinement sur zone à 3 éléments, nous visualisons une nette discontinuité
entre 8 et 9 éléments (nous perdons un ordre de grandeur). Une explication plausible repose dans l’existence dans le cas
à 9 éléments (et pour la largeur) d’un noeud situé sur le rayon extérieur pour lequel nous imposons une condition aux
limites interpolée alors que normalement il devrait rester libre d’effort.

Etude de l’erreur relative vis-à-vis de la solution analytique

Visualisons maintenant ce que nous obtenons en calculant l’erreur relative vis-à-vis d’une solution analytique :

Errana Itération 0 Itération 1 Itération 2 Itération 3 Itération 4
Largeur 5.23e-02 4.55e-03 5.19e-03 5.17e-03 5.17e-03
Zone 3 élts 5.23e-02 4.17e-03 6.55e-03 6.20e-03 6.24e-03
Zone 6 élts 5.23e-02 4.45e-03 6.69e-03 6.37e-03 6.40e-03
Zone 9 élts 5.23e-02 4.65e-03 5.49e-03 5.46e-03 5.46e-03

Dans le cas de la solution analytique les résultats obtenus restent conformes à ceux obtenus dans les cas à 1 et 2
sous-niveaux. Nous observons bien une diminution de l’erreur avec des valeurs cohérentes pour les 4 cas de raffinement.
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FIG. 35 – Evolution de Errana pour 3 sous-niveaux

3.2.5 Apport des différents sous-niveaux

Etude comparative pour la solution de référence

Nous allons maintenant faire une étude comparative entre les résultats obtenus pour 4 sous-niveaux avec l’erreur
relative vis-à-vis de la solution de référence. L’idée est de pouvoir visualiser l’apport de chacun des sous-niveaux de
maillage afin de déterminer l’utilité de chacun de ces derniers. Pour cela, nous nous baserons sur les résultats obtenus
avec le raffinement sur zone à trois éléments.

Errref Itération 0 Itération 1 Itération 2 Itération 3 Itération 4
1 ssniv 4.66e-02 1.79e-02 1.97e-02 1.95e-02 1.96e-02
2 ssniv 4.66e-02 3.52e-03 6.72e-03 6.43e-03 6.46e-03
3 ssniv 4.66e-02 3.53e-03 3.54e-04 3.61e-05 3.28e-05
4 ssniv 4.66e-02 3.75e-03 1.63e-04 2.09e-04 1.72e-04

FIG. 36 – Evolution de Errref pour 4 sous-niveaux

Nous observons que si les trois premiers sous-niveaux apportent une réelle amélioration à la solution, ce n’est plus
le cas pour le quatrième. Pourtant, plus le nombre de sous-niveaux est élevé, plus la précision devrait être meilleure.
A ce stade, il est difficile d’expliquer un tel phénomène, cela pourrait être lié à une erreur dans la mise en place de la
méthode tout comme à une limite ’naturelle’ de cette dernière. D’autre part, nous observons une très nette amélioration
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de la solution entre les deuxième et troisième sous-niveaux ; la précision gagne alors deux ordres de grandeur, passant de
6, 46.10−3 à 3, 28.10−5.

Dans le paragraphe précédent, nous avons pu vérifier que la valeur d’ordre 10−5 ne concordait pas avec celles obtenues
pour un raffinement sur zone avec un nombre d’éléments différent de 3. Ces dernières étaient d’ordre 10−4 tout comme
celles que nous obtenons pour 4 sous-niveaux. Nous en concluons qu’à l’exception de ce cas particulier, d’une part le
quatrième sous-niveau n’améliore pas la solution mais surtout, d’autre part, ne la dégrade pas.

Etude comparative pour la solution analytique

Nous allons maintenant effectuer la même étude que précédemment mais en se basant cette fois sur l’erreur relative
vis-à-vis de la solution analytique.

Errana Itération 0 Itération 1 Itération 2 Itération 3 Itération 4
1 ssniv 5.23e-02 2.38e-02 2.55e-02 2.54e-02 2.54e-02
2 ssniv 5.23e-02 9.61e-03 1.27e-02 1.24e-02 1.25e-02
3 ssniv 5.23e-02 4.17e-03 6.55e-03 6.20e-02 6.24e-03
4 ssniv 5.23e-02 4.05e-03 6.37e-03 6.06e-03 6.08e-03

FIG. 37 – Evolution de Errana pour 4 sous-niveaux

Nous pouvons visualiser sur le graphique précédent que jusqu’à 3 sous-niveaux, l’erreur relative vis-à-vis de la solution
analytique diminue significativement. Par contre, le quatrième sous-niveau n’apporte aucune aucune amélioration vis-à-
vis du troisième. Cette observation semble assez étrange, en effet, l’écart entre les premier et second sous-niveaux étant à
peu près équivalente à l’écart entre les second et troisième sous-niveaux, la convergence ne semblait donc pas atteinte.

Les résultats obtenus pour 1 à 3 sous-niveaux semblaient suggérer l’existence d’un écart d’environ 6.10−3 entre la
solution analytique et la solution de référence. Une hypothèse d’explication est que la solution analytique approche moins
bien la solution réelle que la solution de référence. En effet, l’obtention de cette dernière dépend de la convergence d’une
série de Fourier, or celle-ci est très lente et fait intervenir des termes qui explosent, c’est pourquoi nous n’avons pu utiliser
que 650 termes, ce qui ne permet pas d’approcher la solution réelle aussi bien que le cas de référence.

Etude de la corrélation entre le nombre d’itérations et la tolérance
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Nous allons maintenant chercher à déterminer l’influence de la tolérance sur le nombre d’itérations de la méthode
multi-grille. Pour cela, nous allons nous placer dans les cas du raffinement sur la largeur et sur zone pour 3,6 et 9 éléments ;
nous nous contenterons de visualiser les résultats pour trois sous-niveaux.

3 sous-niveaux TOL=1e-03 TOL=1e-04 TOL=1e-05 TOL=1e-06
Largeur 1 1 1 2
Zone 3 éléments 1 1 1 2
Zone 6 éléments 1 1 1 2
Zone 9 éléments 1 1 1 2

Nous visualisons qu’il est inutile d’utiliser beaucoup d’itérations afin d’obtenir une bonne précision. Ainsi, si nous
fixons la tolérance à 10−5, une seule itération sera suffisante et ce quelque soit le type de raffinement utilisé. Ce résultat
est assez surprenant car, rappelons le, la solution sur le maillage grossier demeure relativement éloignée de la solution de
référence. Cependant, si l’erreur relative sur le déplacement est alors importante, ce n’est pas le cas de l’erreur absolue car
les déplacements sont très petits (d’ordre 10 microns). Finalement, nous pouvons conclure qu’il est difficile de privilégier
un type de raffinement vis-à-vis des résultats que nous obtenons car ces derniers sont strictement identiques.

Etude de la convergence en maillage de la solution multi-grille

Nous allons maintenant chercher à déterminer la convergence en maillage de la procédure multi-grille. Pour cela,
nous utiliserons plusieurs maillages initiaux avec des pas différents (voir tableau ci-dessous). Nous nous limitons à 3
sous-niveaux maximum et au cas de raffinement sur zone à 3 éléments. La tolérance utilisée est fixée à 10−10 et le
paramètre de raffinement NCUT à 2.

NBRG1 5 10 20 40 80
Pas 2.2e-04 1.1e-04 5.51e-05 2.76e-05 1.38e-05

Commençons par visualiser ce que nous obtenons dans le cas de la solution de référence.

Errref / Pas 1.38e-05 2.76e-05 5.51e-05 1.10e-04 2.20e-04
0 ssniv 4.18e-05 6.69e-03 2.00e-02 4.66e-02 9.94e-02
Zone 3élts 1 ssniv 1.35e-04 1.74e-04 6.37e-03 1.95e-02 4.39e-02
Zone 3élts 2 ssniv 3.46e-04 3.60e-04 3.21e-04 6.42e-03 1.99e-02
Zone 3élts 3 ssniv 4.00e-04 5.68e-04 5.14e-04 3.09e-05 8.42e-03

Nous visualisons deux phases distinctes, l’une où les valeurs décroissent et une autre où elles stagnent voire aug-
mentent légèrement. La décroissance n’est pas à première vue linéaire, il ne semble pas y avoir une corrélation directe
entre le pas et l’erreur relative.

La théorie sur laquelle se justifie l’utilisation du multi-grille dit que l’erreur obtenue sur le maillage initial avec
utilisation d’une méthode multi-grille locale est identique à l’erreur obtenue sans multi-grille sur un maillage dont le pas
est égal au pas de la grille la plus fine. Cette configuration se retrouve dans les travaux de Ramière, Angot et Belliard sur
la mise en place de la méthode L.D.C. dans le cas d’une approche domaine fictif (cf [15]). Dans le cas où cette hypothèse
serait exacte, l’erreur calculée serait de la forme suivante :

Errref = Errlocalisation + Errresolution (23)
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Si nous considérons l’erreur sur la localisation d’ordre hα (avec α ≤ 2) et précisons que l’erreur liée à la méthode de
résolution (éléments finis Q1) est d’ordre 2. Nous pourrions supposer :

Errref ≤ Chα (24)

Où h, représente le pas et C, une constante multiplicative. Il serait alors aisé de retrouver l’ordre de convergence en
passant en échelle logarithmique. On s’attend ici à α = 1 (avec α, la pente de la droite).

Visualisons les courbes obtenues :

FIG. 38 – Evolution de Errref vis-à-vis du pas du maillage

Nous observons aucune linéarité dans nos courbes, il y a bien une décroissance de l’erreur dans un premier temps mais
celle-ci décroit de plus en plus rapidement jusqu’à atteindre un ’palier’ à partir duquel elle stagne. Nous en concluons que
l’erreur n’évolue pas en fonction du pas mais d’un autre paramètre lié au maillage. De plus, le phénomène de stagnation
observé semble lié au fait qu’à partir d’un pas de maillage de 1, 38.10−5, la zone de chargement n’évolue plus et reste à
une distance d’ordre 10−8 de la zone d’ouverture. Ceci nous amène à supposer que l’écart entre cette dernière et le noeud
le plus bas où nous appliquons la pression de 95MPa a un rôle prépondérant dans la convergence de la méthode.

Visualisons sur la figure 39, dans l’exemple d’un maillage de pas 2, 76.10−5, l’emplacement de la zone d’ouverture
vis-à-vis de celle de chargement au bout d’un sous-niveau.

Nous pouvons observer que l’écart entre la droite à 10 microns en vert et la zone discrète de chargement en bleue
est de l’ordre d’un demi-élément dans ce cas précis. Un sous-niveau supplémentaire nous amène pratiquement dessus par
conséquent. Il est important de constater que cette distance n’est pas diminuée par 2 entre chaque maillage à contrario
des études effectuées par Ramière, Angot et Belliard (cf [15]). Il s’agit ici d’un problème de singularité ponctuel dans un
problème 2D. L’erreur n’est alors plus directement proportionnelle au pas du maillage mais à la fois à la distance entre la
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FIG. 39 – Visualisation de la zone de chargement vis-à-vis de la zone d’ouverture

zone de chargement et la singularité (distance que nous appelerons d), et au pas h de notre maillage.

Nous pouvons alors supposer que l’erreur de localisation ne serait pas d’ordre hα mais d’ordre d, ainsi nous aurions :

Errref = C1d+ C2h
2 (25)

Le premier terme demeure prépondérant au second sauf dans le cas où d devient très petit. Nous pouvons maintenant
chercher à visualiser la convergence de l’erreur relative sur la référence vis-à-vis de d. Les correspondances entre cette
dernière et le pas du maillage sont les suivantes :

Pas 1.38e-05 2.76e-05 5.51e-05 1.10e-04 2.20e-04
Distance d 6.28e-08 1.01e-05 3.02e-05 7.05e-05 15.1e-05

FIG. 40 – Evolution de Errref vis-à-vis de la distance d

Nous pouvons alors visualiser les courbes suivantes sur un graphique à échelles logarithmiques (figure 40). Il est
commode de diviser le graphique en deux parties, l’une où nous obtenons des résultats linéaires (correspondant aux 4
valeurs les plus importantes) et celle correspondant à la distance d la plus réduite (6, 28.10−8) où il y a perte de la
linéarité. Signalons que dans le cas à 3 sous-niveaux, nous n’avons pas pris en compte la valeur d’ordre 10−5 mais celle
obtenue pour le maillage de pas 1, 38.10−05, soit 4.10−4. Cependant, nous pouvons également supposer que l’impact des
erreurs liées à la mise en place numérique de la méthode L.D.C. (en particulier l’interpolation linéaire) devient également
relativement plus importante vis-à-vis de l’ordre de grandeur de Errref . Nous consacrerons une sous-section afin de
comprendre la perte de linéarité observée.

Visualisons maintenant le coefficient directeur des droites de régression correspondant aux 4 courbes observées :
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Maillage 0 sous-niveau 1 sous-niveau 2 sous-niveaux 3 sous-niveaux
Coef. directeur 0.999 0.773 0.644 1.104

Les coefficients tournent globalement autour de 1, en sachant qu’il y a une grosse imprécision sur les valeurs obtenues
pour l’écart d le plus réduit, nous retrouvons donc l’ordre de convergence de la méthode en O(dfin) que nous avions
supposé (où dfin est la distance d déterminée sur la grille la plus fine utilisée). Il est intéressant de remarquer la précision
obtenue dans le cas du maillage complet sans sous-niveau, cela confirme notre hypothèse de l’évolution de l’erreur relative
en fonction de l’écart à la zone d’ouverture.

Nous allons maintenant chercher à étudier ce que nous obtenons avec une solution analytique. Tout d’abord il est
bon de préciser que les valeurs obtenues avec cette dernière demeurent imprécises car dépendant de la convergence
d’une série de Fourier. Nous avons réussi à monter jusqu’à 650 termes mais cela n’est pas suffisant pour obtenir une
précision permettant de rendre compte exactement du problème considéré. Le problème se situe plus particulièrement sur
la localisation de la zone de chargement qui est alors encore loin de se trouver à 10 microns mais plutôt très proche du
bord du bas. Ainsi, la solution analytique que nous avons utilisé réalise une bien meilleure approximation du problème
étudié sans la zone d’ouverture. De plus, des tests ont été réalisés afin de comparer la solution analytique avec celle de
référence. Il s’est avéré qu’un écart approximatif de 6.10−3 (mesurait avec la norme L2) demeurait malgré un raffinement
au micron de la solution de référence. Tout ceci nous permet de conclure que la solution analytique est plus éloignée de
la réalité physique du problème étudié que celle de référence. L’impact d’une telle erreur se visualise directement dans
la convergence de l’erreur relative car les résultats obtenus s’avèrent quasi-équivalent à un cas de pression uniforme sans
ouverture. En effet, l’erreur n’est alors que faiblement influencée par la distance d pratiquement divisée par 2 entre deux
itérations, nous retrouvons alors l’hypothèse de l’ordre h.

Nous allons maintenant chercher à visualiser ce que nous obtenons en faisant évoluer Errana vis-à-vis du pas (et non
de l’écart d en vertu de la remarque précédente).

Errana 1.38e-05 2.76e-05 5.51e-05 1.10e-04 2.20e-04
0 ssniv 6.32e-03 1.28e-02 2.60e-02 5.23e-02 1.05e-01
Zone 3élts 1 ssniv 6.08e-03 6.13e-03 1.25e-02 2.54e-02 4.97e-02
Zone 3élts 2 ssniv 6.00e-03 6.01e-03 6.04e-03 1.25e-02 2.58e-02
Zone 3élts 3 ssniv 5.88e-03 5.91e-03 5.91e-03 6.23e-03 1.43e-02

Visualisons l’évolution de l’erreur relative sur un graphique à échelles logarithmiques.

FIG. 41 – Evolution de Errana vis-à-vis du pas du maillage
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On retrouve l’hypothèse de la convergence en O(h) mais la stagnation laisse supposer que la solution multi-grille
ne converge pas vers la solution analytique. En effet, cette dernière n’est pas assez précise et correpond à un cas de
pression uniforme. Par conséquent, la solution multi-grille est telle que d = h et nous pouvons donc conclure que les deux
hypothèses sont vérifiées et la seconde le reste pour Errref et Errana. Nous observons également une stagnation de la
convergence (qui n’est pas observée en réalité) due à l’imprécision de la solution analytique dans le calcul de l’erreur ; en
d’autres termes, la solution multi-grille devient plus précise que la solution analytique.

Nous pouvons maintenant visualiser ce que nous obtenons pour les coefficients directeurs des droites de régression
(Nous ne prenons en compte que les valeurs où il n’y a pas stagnation).

Maillage 0 sous-niveau 1 sous-niveau 2 sous-niveaux 3 sous-niveaux
Coef. directeur 1.01 1.02 1.05 1.2

Nous retrouvons l’ordre 1 prédit par la théorie avec une valeur légèrement supérieure dans le dernier cas mais celui-ci
ne se base que sur deux valeurs.

Etude de l’influence des conditions aux limites interpolées

Nous avons précédemment vu que dans le cas de l’erreur relative vis-à-vis de la solution de référence, nous obtenions
des résultats certes précis (et même davantage que dans le cas vis-à-vis de la solution analytique) mais qu’il était difficile
de comprendre ce qu’il se passait sur les sous-niveaux lorsque la distance ’d’ devenait inférieure au micron.

Tout d’abord, nous allons chercher à voir si nos observations faites pour un raffinement sur zone à trois éléments
s’étend aux autres cas. Puis, à partir du cas de la largeur, nous essaierons de mettre en avant l’influence de l’interpolation
linéaire sur nos résultats. Enfin, nous conclurons en visualisant ce que nous obtenons pour une fissure à 8 microns où la
distance d reste supérieure au micron dans nos cas étudiés.

Précisons que les valeurs prises en compte pour d = 6, 28.10−8 sont celles obtenues pour le maillage avec un pas
de 1, 38.10−5. En effet, il existe dans quelques cas des différences significatives de valeurs pour un même sous-niveau et
un même écart d. Ces dernières sont difficiles à expliquer mais démontrent que l’erreur relative ne dépend pas toujours
uniquement de l’écart d.

Commençons par regarder ce que nous obtenons pour un raffinement sur zone à 6 éléments :

FIG. 42 – Evolution de Errref pour un raffinement sur zone à 6 éléments
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Similairement au cas à 3 éléments, nous observons bien une linéarité pour l’écart d d’ordre 10−5 et 10−4 mais que
dans le cas où d = 6, 28.10−8 les valeurs s’éloignent du cas avec une grille complète. Il est intéressant de remarquer que
dans le cas à 1 sous-niveau, nous gagnons en précision au contraire des autres cas de sous-niveaux. Par contre, au contraire
du cas à 3 éléments, nous n’observons pas pour trois sous-niveaux et d = 6, 28.10−8 de valeurs d’ordre 10−5. Visualisons
maintenant ce que nous obtenons dans le cas du raffinement sur zone à 9 éléments :

FIG. 43 – Evolution de Errref pour un raffinement sur zone à 9 éléments

Les résultats obtenus restent relativement proches du cas idéal de la grille complète sans sous-niveau (courbe avec les
tirets rouges). Toutefois, dans le cas à deux sous-niveaux, l’erreur relative est inférieure à celle attendue. Observons enfin
finalement ce que nous obtenons dans le cas du raffinement sur la largeur de la gaine :

FIG. 44 – Evolution de Errref pour un raffinement sur la largeur de la gaine

Les observations demeurent pratiquement les mêmes que dans les deux cas précédents avec cette fois, une erreur
relative légèrement inférieure dans le cas à un sous-niveau. Nous pouvons en conclure que la perte de linéarité pour
la valeur obtenue pour d = 6, 28.10−8 est commune aux différents cas que nous avons étudiés. Il s’agit donc d’un
phénomène non-singulier mais toutefois irrégulier car dans certains cas les valeurs obtenues sont supérieures à celles
que nous attendions et dans d’autres cas, les observations sont inversées. Afin de comprendre l’influence probable de
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l’interpolation linéaire, nous allons partir du cas de raffinement sur la largeur de la gaine avec un sous-niveau et augmenter
progressivement le nombre de couches d’éléments pris en compte dans la zone à raffiner (et ce jusqu’à prendre en compte
la totalité de la gaine, ce qui revient à ne faire aucune interpolation linéaire). Nous utilisons le maillage avec un pas de
2, 76.10−5.

FIG. 45 – Evolution de Errref en fonction du nombre de couches d’éléments

Nous observons trois phases différentes sur ce graphique. Tout d’abord, pour un faible nombre de couches (inférieur
à 30), l’erreur relative décroît doucement. Dans un second temps, nous observons une augmentation plus brûtale de cette
dernière, et ce, jusqu’à 79 couches d’éléments. Il est intéressant de rappeler que les valeurs théoriques que nous aurions
dû obtenir devraient se rapprocher de celle déterminée pour 0 sous-niveau avec un pas de 1, 38.10−5, soit 4, 18.10−5, or
il y a pratiquement un ordre de grandeur d’écart entre cette valeur et celles calculées lors des deux premières phases. La
dernière phase correspond à une sévère diminution dans le cas où nous subdivisons sur tout le maillage grossier. Dans ce
cas, nous n’effectuons aucune interpolation linéaire mais récupérons les conditions aux limites de la grille de niveau 0. La
valeur obtenue est proche de celle attendue car elle est de 4, 41.10−5.

Nous pouvons donc conclure que la perte de linéarité des courbes représentant l’erreur relative vis-à-vis de la solution
de référence en fonction de l’écart d est liée aux conditions aux limites interpolées. Nous pouvons supposer que l’étape
de restriction est faussée par le fait que les valeurs imposées en tant que conditions aux limites (à la descente sur la
grille fine) sont d’un ordre de grandeur différent de celles attendues par comparaison au cas sans sous-niveau. Ainsi, dans
le cas du maillage avec un pas de 2, 76.10−5, nous devrions passer d’une valeur à 0 sous-niveau de 6, 69.10−3 à une
valeur ’espérée’ pour un sous-niveau proche de 4, 18.10−5. La résolution sur le premier sous-niveau se fait donc avec
des conditions aux limites grossières vis-à-vis de l’ordre attendu. Le soucis est qu’un problème éléments finis dépend
fortement des conditions aux limites ce qui implique que la solution sur le maillage fin est dépendante de ces conditions
aux limites. Même si celle-ci est meilleure que la solution grossière (10−4 au lieu de 10−3), les mauvaises conditions
aux limites ne permettent pas de corriger suffisemment pour retrouver l’ordre 10−5 obtenu avec un maillage complet sans
sous-niveau.

La courbe représentant l’influence du nombre de couches sur Errref présente donc trois phases. Lors de la première,
la courbe décroît, ce qui est cohérent avec le fait qu’un nombre de noeuds plus important sur le maillage fin permet une
meilleure correction de la solution grossière. Lors de la seconde phase, la courbe remonte. Ce phénomène est, à priori,
difficile à expliquer mais nous pouvons malgré tout émettre une hypothèse. Plus nous augmentons le nombre de couches
sur la hauteur moins nous avons d’éléments à l’extérieur pour propager la solution. Enfin, dans le dernier cas, nous nous
trouvons dans un cas particulier où il n’y a plus de zone à conditions aux limites interpolées. Dans ce cas, la procédure
multi-grille se limite à une réduction des valeurs obtenues avec le maillage fin sur le maillage grossier. Il est donc logique
de retrouver sensiblement la même solution que sur le maillage complet de pas égal à celui de l’unique sous-niveau
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effectué ici.

Nous allons enfin visualiser ce que nous obtenons dans le cas où nous plaçons la fissure à 8 microns. Ce cas est
intéressant car il nous permet d’observer ce qu’il se passe quand d reste supérieur au micron (sauf dans le cas précis du
maillage avec un pas de 1, 38.10−5 et 3 sous-niveaux où nous obtenons un niveau de chargement supplémentaire avec d
de l’ordre de 0.8 microns). Nous utilisons, ici, un raffinement sur zone à 3 éléments.

FIG. 46 – Evolution de Errref pour un raffinement sur la largeur de la gaine

Nous observons des résultats pratiquement linéaires (sauf dans le cas cité précédemment), il semblerait que Errref
reste globalement inférieur au cas à 0 sous-niveau. Cela donne l’impression que les sous-niveaux améliorent légèrement
mieux la solution qu’une grille complète (à écart d identique). Cela se vérifie dans le cas particulier du maillage le plus
fin avec trois sous-niveaux où la valeur est clairement inférieure à celle du cas sans sous-niveau.

Etude du ratio précision/temps CPU

Nous allons maintenant chercher à visualiser le temps de calcul nécessaire à la convergence (temps CPU en centièmes
de seconde) pour différents maillages et sous-niveaux utilisés. L’intérêt est, ici, de déterminer la combinaison optimale
entre les sous-niveaux, la précision et le temps de calcul.

Erreur rel. 3 1.38e-05 2.76e-05 5.51e-05 1.10e-04 2.20e-04
0 ssniv 274 76 41 35 34
Zone 3élts 1 ssniv 1515 246 73 53 47
Zone 3élts 2 ssniv 1616 322 139 103 94
Zone 3élts 3 ssniv 1762 432 211 162 146

Nous voyons sur le tableau ci-dessus que selon le maillage initial utilisé le temps de calcul ne sera pas le même. De
plus, l’utilité du multi-grille sera mise en défaut dans le cas où le maillage initial est très grossier (pas de maillage de
l’ordre de 10−4). En effet, lorsque nous comparons les résultats obtenus pour 0 sous-niveau avec les maillages à 1 ou
plusieurs sous-niveaux de pas le plus fin égal (c’est à dire sur la même diagonale sur le tableau), nous observons que le
multi-grille apporte une convergence plus rapide qu’à partir du pas local de 2, 76.10−5 et ce pour un unique sous-niveau.
Par la suite, le temps CPU devient plus court en augmentant le nombre de sous-niveau utilisé. Nous en concluons que
plus le pas désiré est fin, plus l’utilisation de plusieurs sous-niveaux locaux se justifie par un gain en temps de calcul
avec une précision similaire. Ainsi, les valeurs en vertes qui décrivent le meilleur choix possible pour une précision
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similaire, passent progressivement de 0 à 3 sous-niveaux. Nous pouvons visualiser tout ceci sur la figure suivante qui
décrit l’évolution du temps de calcul vis-à-vis de l’erreur relative vis-à-vis de la solution analytique :

FIG. 47 – Evolution de l’erreur relative vis-à-vis du temps CPU

Nous visualisons que plus nous recherchons à diminuer l’erreur, plus l’apport du multi-grille est important. En parti-
culier, nous observons que celui-ci s’avère plus rapide qu’un raffinement complet sans sous-niveau que pour une erreur
relative inférieure à 10−2. Enfin, le choix du nombre de sous-niveaux dépend directement de la précision recherchée et du
temps CPU correspondant, ainsi il existe des paliers à partir desquels il est plus intéressant d’utiliser 2,3,.. sous-niveaux.

Par exemple, si nous voulons obtenir une précision de 2.10−2, il semble plus intéressant de ne pas utiliser le multi-
grille, alors que pour une valeur 10−2, c’est bien le multi-grille (à deux sous-niveaux) qui est le plus économique. Plus
nous recherchons à nous approcher de la solution réelle, plus il semble utile de partir d’un maillage assez grossier et
d’utiliser la méthode L.D.C. avec un nombre de sous-niveaux allant en augmentant. Il faut toutefois préciser que nous
ne pouvons augmenter infiniment le nombre de sous-niveaux car à partir d’un certain stade ils ne corrigent plus assez la
solution.

3.2.6 Influence du paramètre de raffinement (NCUT)

Par défaut, nous avons choisi de raffiner les sous-niveaux de grille en divisant par 2 la taille des éléments, mais
cela n’est en rien obligatoire pour utiliser la méthode L.D.C.. Nous allons maintenant chercher à étudier brièvement les
résultats que nous pouvons obtenir avec un paramètre de raffinement différent. Afin de pouvoir effectuer une comparaison
directe, nous allons mettre en vis-à-vis des résultats obtenus avec un paramètre de 4 pour un unique sous-niveau et ceux
obtenus pour un paramètre de 2 avec 2 sous-niveaux. Ainsi, le pas de discrétisation pour la grille la plus fine (obtenue
respectivement donc pour le premier et le second sous-niveau) sera le même.

Dans un premier temps, observons un comparatif des résultats obtenus pour l’erreur relative vis-à-vis de la solution
de référence. Nous utilisons un raffinement sur zone à 3 éléments (le pas utilisé est le pas initial).

Errref h = 1.38e-05 h = 2.76e-05 h = 5.51e-05 h = 1.1e-04 h = 2.2e-04
NCUT = 2 et 2 ssnivx 3.46e-04 3.60e-04 3.21e-04 6.42e-03 1.99e-02
NCUT = 4 et 1 ssniv 2.06e-04 2.32e-04 4.69e-05 7.19e-03 2.06e-02
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Nous observons que de faibles différences entre les résultats obtenus avec un paramètre de 2 et ceux obtenus avec
celui de 4 (à l’exception des résultats pour un pas de 5, 51.10−5 qui ne sont pas significatifs). En terme de précision, il
n’y a donc aucune raison de privilégier une méthode vis-à-vis de l’autre. Observons maintenant ce que nous obtenons en
terme de temps de calcul.

Temps CPU (en 0.01s) h = 1.38e-05 h = 2.76e-05 h = 5.51e-05 h = 1.1e-04 h = 2.2e-04
NCUT = 2 et 2 ssnivx 1616 322 139 103 94
NCUT = 4 et 1 ssniv 1546 250 80 56 50

Nous aurions pu nous attendre à une meilleure précision avec un temps de calcul un peu plus long dans le cas NCUT=4
mais cela ne se vérifie pas par le calcul. En effet, pour une précision finalement similaire, le temps de calcul est globale-
ment moindre pour NCUT=4. Cela se vérifie en particulier pour des pas initiaux petits mais nous pouvons tout de même
remarquer que lorsque le maillage initial est plus raffiné, le temps de calcul est finalement très proche. Il semblerait que
les temps de calcul obtenus soient peu éloignés de ceux obtenus pour NCUT=2 et 1 unique sous-niveau. Ainsi, dans le cas
d’un raffinement sur zone à trois éléments, utiliser un paramètre de subdivision plus grand que deux s’avère être un bon
choix pour limiter le temps de calcul tout en améliorant l’erreur vis-à-vis de la solution de référence. Nous pouvons tout
de même nous interroger sur l’influence de la zone initiale, les conclusions seront-elles toujours les mêmes dans l’exemple
d’une zone initiale comprenant plus d’éléments ? Nous allons chercher à répondre à cette question en effectuant la même
étude dans l’exemple du raffinement sur la largeur de la gaine.

Observons le comparatif des résultats obtenus pour l’erreur relative vis-à-vis de la solution de référence.

Errref h = 1.38e-05 h = 2.76e-05 h = 5.51e-05 h = 1.1e-04 h = 2.2e-04
NCUT = 2 et 2 ssnivx 2.95e-05 2.24e-04 6.84e-04 5.20e-03 1.71e-02
NCUT = 4 et 1 ssniv 2.99e-05 2.32e-04 4.82e-04 5.70e-03 1.85e-02

A l’instar des résultats que nous avons pu visualiser dans le cas 2D, les résultats obtenus sont très proches. Nous ne
pouvons là aussi privilégier une stratégie à l’autre. Observons maintenant ce que nous obtenons pour le temps CPU :

Temps CPU (en 0.01s) h = 1.38e-05 h = 2.76e-05 h = 5.51e-05 h = 1.1e-04 h = 2.2e-04
NCUT = 2 et 2 ssnivx 19.98 4.07 1.69 1.16 0.96
NCUT = 4 et 1 ssniv 19.76 3.18 0.96 0.60 0.47

Les conclusions sont très proches du cas de la zone à 3 éléments. Nous observons que le temps CPU est globalement
inférieur dans le cas d’un paramètre de raffinement de 4. Cependant, cela se vérifie uniquement pour des maillages initiaux
grossiers car dans le cas d’un pas de 1, 38.10−5, les résultats sont pratiquement identiques. Par conséquent, nous pouvons
penser que l’utilisation d’un paramètre de raffinement égal à 4 est intéressant, en particulier pour des pas initiaux assez
importants.
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3.3 Mise en place d’une méthode de détection de la zone de raffinement

L’idée est maintenant de définir un critère qui va nous permettre de déterminer la zone à raffiner. Il serait intéressant
qu’il permette aussi de définir le nombre de sous-niveaux à prendre en compte dans le calcul. Une approche intéressante
est de se baser sur le gradient de contraintes calculé sur chacun des éléments à chaque sous-niveau.

Afin de déterminer les mailles à raffiner en fonction de leur valeur de gradient de contraintes, nous nous basons sur
un outil statistique. Nous supposons en première approche que le gradient de contraintes suit une loi de probabilité quasi-
gaussienne. Dans ce cas, nous savons que nous avons 95% de nos éléments qui sont compris dans [m−1.96σ,m+1.96σ],
’m’ étant la valeur moyenne et ’σ’, l’écart type des valeurs de gradient de contraintes. Ainsi, en récupérant les mailles dont
le gradient de contraintes est supérieur à m+ 1.96σ et inférieur à m− 1.96σ, nous obtiendrons près de 5% d’éléments.

Cependant, ce premier traitement n’est pas suffisant et il nous faut vérifier que parmi nos 5% d’éléments, tous sont
réellement pertinants. Pour cela, nous devons extraire la valeur maximale du gradient de contraintes puis la comparer, en
calculant l’écart relatif, avec chacune des autres valeurs de gradient. Nous effectuons ceci afin de conserver par la suite
uniquement les mailles où l’évolution du gradient de contraintes est très importante. Cependant, il est difficile de juger de
l’importance de celle-ci alors qu’il est plus facile de chercher les mailles pour lesquels où elle va commencer à augmenter
brûtalement. L’idée est alors de déterminer l’erreur relative sur cette même évolution (en suivant le même processus que
pour le gradient de contraintes) et de récupérer les valeurs dépassant un certain seuil fixé par l’utilisateur (ici 0.1). Il nous
reste alors à récupérer les éléments concernés.

Nous allons maintenant visualiser le gradient de contraintes pour le maillage grossier :

FIG. 48 – Visualisation du gradient de contraintes

Nous observons que les valeurs les plus importantes sont situées en diagonale vis-à-vis du bas de la gaine. Nous en
déduisons que la fissure ne se propagera pas perpendiculairement à l’intérieur de la gaine comme nous l’avons supposé
mais à 45 degrés.

Dans l’exemple de la modélisation de la gaine, nous visualisons le raffinement de maillage suivant à la première
itération :
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FIG. 49 – Visualisation du processus de raffinement avec critère de détection

Nous observons qu’au niveau grossier, le programme a détecté 3 éléments pertinants (élargis à 9) puis 2 éléments pour
un sous-niveau (élargis à 9 également). Ensuite, la méthode détecte à nouveau 2 éléments jusqu’au cinquième sous-niveau
où elle n’en détecte plus qu’un. Dans un premier temps, nous considérons un critère d’arrêt des sous-niveaux basé sur le
nombre d’éléments détectés (avant élargissement). Ainsi, nous pouvons définir que si la méthode ne détecte plus qu’un
seul élément, il est inutile de continuer à définir de nouveaux sous-niveaux, ce qui nous permettra d’obtenir de manière
automatique 5 sous-niveaux dans le cas présent.

Nous allons maintenant visualiser un comparatif sur l’erreur de référence entre les valeurs obtenues pour la méthode
de détection, pour un raffinement sur zone à 3 éléments et sur la largeur. La tolérance est fixée à 10−10, le pas à 1, 1.10−4

et nous utilisons donc en vertu du critère défini précédemment cinq sous-niveaux.

Maillage Zone Détection Zone 3 éléments Largeur
Errref 8.23e-04 3.88e-04 1.95e-03

Les erreurs engendrées sont difficiles à expliquer vis-à-vis de ce que nous avons étudié pour l’interpolation des condi-
tions aux limites. Nous pouvons toutefois rappeler l’existence d’un noeud situé sur le rayon extérieur, supposé libre
d’effort mais malgré tout assujeti à des conditions aux limites interpolées. Cela permet d’expliquer la différence d’ordre
de grandeur entre les résultats obtenus dans le cas d’un raffinement sur zone (à 3 éléments ou avec détection) et celui sur
la largeur. Mais, cela n’explique pas l’écart observé (coefficient multiplicateur proche de 2) pour les deux zones.

Nous pouvons tout de même dire que les résultats pour la méthode de détection sont meilleurs que dans le cas du
maillage sur la largeur mais moins bon que dans le cas du raffinement sur zone à trois éléments. Nous allons maintenant
chercher à étudier l’évolution de l’erreur de référence pour différents sous-niveaux.
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Errref / Pas 1.38e-05 2.76e-05 5.51e-05 1.10e-04 2.20e-04
0 ssniv 4.18e-05 6.69e-03 2.00e-02 4.66e-02 9.94e-02
Détection 1 ssniv 1.51e-04 9.04e-05 7.14e-03 2.01e-02 4.34e-02
Détection 2 ssniv 4.05e-04 1.84e-04 4.57e-04 7.70e-03 1.94e-02
Détection 3 ssniv 5.33e-04 4.47e-04 1.17e-04 1.36e-03 1.94e-02

Nous visualisons des résultats proches de ceux que nous avions obtenus dans les cas de raffinements sur zone ou sur la
largeur de la gaine. C’est à dire que nous avons une première phase où il y a bien une décroissance de l’erreur relative en
fonction de la distance d et une seconde phase où les conditions aux limites interpolées limitent la décroissance de l’erreur
au point de la faire stagner. Il est intéressant de remarquer que dans le cas d’un pas de 2, 2.10−4 et trois sous-niveaux,
la méthode de détection s’arrête en réalité au bout de 2 sous-niveaux car la méthode ne détecte alors plus qu’un unique
élément (d’où l’égalité des valeurs dans le tableau). Observons maintenant ces mêmes résultats sur un graphique :

FIG. 50 – Evolution de Errref vis-à-vis de l’écart d

Comme dans les autres cas étudiés, les courbes perdent en linéarité sur le dernier point où la distance d est la plus
faible. Observons maintenant les valeurs de coefficient directeur pour les 4 courbes :

Maillage 0 sous-niveau 1 sous-niveau 2 sous-niveaux 3 sous-niveaux
Coef. directeur 0.999 0.797 0.612 0.707

Les coefficients directeurs tournent globalement autour de 1, nous retrouvons là aussi l’ordre 1 attendu (en sachant
que le dernier point explique les écarts visualisés).
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4 Simulation de l’intéraction pastille gaine 3D

Notations utilisées

Afin de permettre une meilleure compréhension des études effectuées en 3D, nous allons tout d’abord présenter les
différents paramètres utilisés avec leur notation respective. Un certain nombre ont déjà été vus en deux dimensions, mais
il n’est probablement pas inutile de les rappeler ici.

Tout d’abord, nous allons définir les noms des différentes surfaces couvrant la gaine 3D :

FIG. 51 – Nomenclature des surfaces de la gaine

Nous allons maintenant décrire dans différents tableaux les notations utilisées. Commençons par les paramètres géo-
métriques :

Notations Description
HPAST Hauteur de gaine considérée (soit 5.10−5 m dans le cas à un élément

et une demi-hauteur de pastille, soit 6, 5.10−3 m dans les autres cas).
EPAIG Epaisseur de la gaine (6.10−4 m)

PGI Point situé au croisement des surfaces inférieure, du bas et intérieure
PGE Point situé au croisement des surfaces inférieure, du bas et extérieure

Visualisons maintenant les paramètres liés au maillage :

Notations Description
NBRG1 Nombre d’éléments dans la direction radiale de la gaine

NBCOUCH Nombre d’éléments dans la direction orthoradiale de la gaine
NBAXE Nombre d’éléments dans la direction axiale de la gaine
NBRAF Nombre d’éléments choisis dans la largeur pour être raffinés
NCUT Paramètre de discrétisation (de valeur 2 par défaut)

LARGEUR Type de raffinement défini sur la largeur de la gaine
ZONE Type de raffinement défini à partir du nombre d’éléments ’NBRAF’
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Nous pouvons enfin terminer en présentant les paramètres liés à nos études :

Notations Description
Tol La tolérance permet d’arrêter la mise en place des sous-niveaux à utiliser en fonction

d’une valeur fixée par l’utilisateur (ici choisie à 10−10)
Errit Il s’agit de l’erreur relative commise sur la solution entre deux itérations successives
Errref Il s’agit de l’erreur relative commise sur la solution vis-à-vis d’une solution de référence
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4.1 Simulation par extrusion du problème 2D

Nous allons maintenant chercher à définir un problème 3D par extrusion du 2D que nous avons déjà étudié. Nous nous
contenterons d’un élément dans la direction axiale. Le chargement reste identique mais est défini cette fois sur la surface
extrudée. Les notations et erreurs utilisées dans cette sous-section restent identiques à celles vues dans la cas précédent.
En particulier, nous utilisons toujours 10 éléments dans la largeur de la gaine et 20 dans la hauteur. Nous considérons une
hauteur de maillage (nommée HPAST) de 5.10−5 qui correspond à l’ordre de grandeur de la taille d’un élément.

A l’instar de l’étude 2D, nous allons chercher à étudier l’apport des différents sous-niveaux, la convergence en maillage
de la méthode multi-grille et étudier le ratio précision/temps de calcul. Nous effectuerons également une étude de la
méthode de détection. Cette section qui demeure une première étape de la mise en place 3D du problème d’intéraction
pastille/gaine aura pour intérêt de nous permettre de vérifier la cohérence entre les résultats obtenus en 2D avec des
éléments surfaciques et ceux obtenus en 3D avec des éléments volumiques qui, en théorie, doivent être pratiquement
identiques (il faut en effet tenir compte de l’effet des conditions aux limites sur les surfaces inférieure et supérieure).

4.1.1 Mise en place préliminaire

Conditions aux limites

Nous considérerons les conditions aux limites suivantes sur le maillage G0 :

– Blocage du déplacement selon la normale sur la surface du bas
– Blocage du déplacement selon la normale sur la surface du haut
– Chargement en pression sur le rayon intérieur sauf sur la zone de fissuration
– Libre d’effort sur le rayon extérieur
– Blocage du déplacement selon z sur la surface z=0
– Déplacement constant selon z constant sur la surface supérieure (z=5.10−5)

Nous définissons un déplacement constant sur la surface supérieure en vue du problème 3D complet où nous prendrons
en compte une demi-pastille avec mouvement d’ensemble sur le plan médian de la pastille et donc ce type de conditions
aux limites aussi pour la gaine. L’intérêt est avant tout de permettre un déplacement dans la direction axiale qui permet de
mieux approcher la réalité, et ce, en particulier dans un cas de chargement modélisant le gonflement de la pastille.

Solution de référence

Dans cette étude, nous nous basons uniquement sur une solution de référence car nous n’avons pas de solution ana-
lytique pour le problème considéré. Toutefois nous aurions pu généraliser la solution plan étudiée dans le cas 2D sur la
couche d’éléments d’hauteur 5.10−5 à cause des conditions de mouvement d’ensemble.

Le maillage de référence est identique à celui obtenu en 2D, à l’exception près qu’il est défini en 3D avec une extrusion
sur un élément de hauteur HPAST. Toutefois, nous n’avons pu définir comme dans le cas 2D, un maillage de référence au
micron utile pour certains calculs, nous nous sommes contentés d’un maillage défini par densités locales de valeurs 10−6

au niveau du rayon intérieur et 10−5 au niveau du rayon extérieur. Nous verrons que ce maillage est suffisant pour pouvoir
comparer correctement la solution de référence et celle obtenue avec le multi-grille. Nous pouvons visualiser le maillage
de référence sur la figure suivante :
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FIG. 52 – Maillage de référence

Nous allons maintenant visualiser les contraintes orthoradiales au niveau du bas de la gaine pour la solution de réfé-
rence.

FIG. 53 – Contraintes orthoradiales au bas de la gaine

Les résultats obtenus sont pratiquement identiques à ceux obtenus avec le 2D. Il est intéressant de remarquer que
la courbe reste régulière même au niveau extérieur où le raffinement du maillage est moins dense. Nous en concluons
que malgré la moindre précision du maillage de référence vis-à-vis de celui en 2D, celui-ci reste malgré tout, tout à fait
exploitable.
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Mise en place de la résolution Multi-grille

La mise en place de la résolution Multi-grille est ici en tout point similaire au cas 2D. Elle consiste là aussi à partir
d’une grille dite grossière de niveau 0 puis à définir une zone de raffinement par détection des éléments juxtaposant un
segment de droite représentant la fissure pré-supposée au sein de la pastille. Cette zone élargie permet alors de créer une
nouvelle grille de niveau 1 (G1) après subdivisions par NCUT dans le plan horizontal (nous gardons toujours NCUT à
2) des éléments de G0 inclus dans celle-ci. Si nous voulons obtenir une ou plusieurs grille(s) fine(s) supplémentaire(s), il
nous suffit de reproduire le même processus à partir de la grille G1 . Nous visualisons ci-dessous ce que nous obtenons
après détection de la zone à raffiner sur la grille G0.

FIG. 54 – Visualisation du maillage 3D obtenu par translation axiale

En rouge, nous visualisons la zone de raffinement et en vert la fissure qui permet de déterminer cette dernière. Il n’y
a rien de réellement différent du cas précédent à part l’aspect 3D spécifique à cette sous-section. Nous pouvons, là aussi,
visualiser le processus de raffinement :

FIG. 55 – Visualisation du processus de raffinement local
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Solution Multi-grille

Nous allons maintenant chercher à visualiser les contraintes orthoradiales au sein de la gaine (en bas, au niveau
inférieur) pour la solution multi-grille. Pour cela, nous allons faire une comparaison entre ce que nous obtenons pour une
solution de référence sur trois itérations et pour trois sous-niveaux.

FIG. 56 – Evolution de la contrainte orthoradiale pour trois itérations

Nous observons bien l’apport de chacune des itérations sur le cas de la contrainte orthoradiale. Si la première itération
corrige beaucoup notre solution déterminée sur le maillage grossier, les autres itérations apportent moins de corrections,
en particulier la troisième qui ne semble pas s’imposer. Nous verrons l’importance relative de celle-ci dans l’étude de la
corrélation entre la tolérance et le nombre d’itérations.

4.1.2 Etude de l’influence de la zone de raffinement

Convergence de la solution en fonction des sous-niveaux

Nous allons maintenant faire une étude comparative entre les résultats obtenus pour 4 sous-niveaux avec l’erreur
relative vis-à-vis de la solution de référence. L’idée est de pouvoir visualiser l’apport de chacun des sous-niveaux de
maillage afin de déterminer l’utilité de chacun de ces-derniers. Pour cela, nous nous baserons sur les résultats obtenus
avec le raffinement sur une zone à trois éléments.
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Errref Itération 0 Itération 1 Itération 2 Itération 3 Itération 4
1 ssniv 4.62e-02 1.91e-02 2.04e-02 2.03e-02 2.03e-02
2 ssniv 4.62e-02 4.81e-03 7.25e-03 7.01e-03 7.03e-03
3 ssniv 4.62e-02 3.40e-03 7.77e-04 4.77e-04 5.05e-04
4 ssniv 4.62e-02 3.63e-03 5.82e-04 2.76e-04 3.05e-04

FIG. 57 – Evolution de Errref pour 4 sous-niveaux

L’apport des trois premiers sous-niveaux est important et permet de passer d’une erreur relative d’ordre 10−2 à une
erreur relative d’ordre 10−4. Par contre, l’apport du quatrième sous-niveau est plus limité car les valeurs restent très
proches de celles obtenues au bout du troisième ; son utilisation ne se justifie donc pas. En comparaison avec le 2D,
nos résultats se concordent assez bien au détail près que pour 3 sous-niveaux, nous trouvions une valeur d’ordre 10−5.
Toutefois cette valeur était incohérente avec celles déterminées avec plus de sous-niveaux ou pour un raffinement sur une
zone avec plus d’éléments qui étaient d’ordre 10−4. Ainsi l’interfact numérique que nous avions décelé dans le cas 2D ne
se retrouve pas dans cette mise en place 3D.

Etude de la corrélation entre le nombre d’itérations et la tolérance

Nous allons maintenant chercher à déterminer l’influence de la tolérance sur le nombre d’itérations de la méthode
multi-grille. Pour cela, tout comme dans le cas 2D, nous allons nous placer dans les cas du raffinement sur la largeur et
sur zone pour 3,6 et 9 éléments ; nous nous contenterons de visualiser les résultats pour trois sous-niveaux.

3 sous-niveaux TOL=1e-03 TOL=1e-04 TOL=1e-05 TOL=1e-06
Largeur 1 1 1 2
Zone 3 éléments 1 1 1 2
Zone 6 éléments 1 1 1 2
Zone 9 éléments 1 1 1 2

Les conclusions sont strictement identiques au cas 2D, il est inutile d’utiliser beaucoup d’itérations afin d’obtenir une
tolérance satisfaisante. Les différents cas de raffinement sont parfaitement équivalents.

Etude de la convergence en maillage de la solution multi-grille
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Nous allons maintenant chercher à visualiser la convergence en maillage de l’erreur relative vis-à-vis de la solution de
référence mis en place pour ce cas 3D à un élément. Pour cela, nous nous baserons sur le pas du maillage utilisé en 2D.
Nous nous limitons à 3 sous-niveaux maximum et au cas de raffinement sur zone à 3 éléments. Le pas utilisé est identique
à celui déterminé en 2D car il s’agit du pas horizontal sans prendre en compte la direction axial. Ceci se justifie par le fait
que nous nous basons sur une étude 3D d’un problème en réalité à 2 dimensions.

Commençons par visualiser le tableau avec les valeurs d’erreur de référence :

Errref / Pas 1.38e-05 2.76e-05 5.51e-05 1.10e-04 2.20e-04
0 ssniv 4.11e-05 6.65e-03 1.99e-02 4.62e-02 9.88e-02
Zone 3élts 1 ssniv 1.31e-04 1.65e-04 6.46e-03 2.09e-02 4.80e-02
Zone 3élts 2 ssniv 3.40e-04 3.50e-04 3.02e-04 7.50e-03 2.13e-02
Zone 3élts 3 ssniv 5.12e-04 5.57e-04 4.95e-04 5.05e-04 9.99e-03

En observant les résultats obtenus en diagonale, nous observons que l’erreur obtenue sans raffinement pour un maillage
complet ayant un pas égal au pas de la grille la plus fine sauf pour un pas de 1, 38.10−5. En effet, dans ce cas particulier,
les conditions aux limites interpolées (relativement grossières) influent sur nos résultats multi-grilles au point de ne pas
permettre de retrouver l’ordre 10−5 obtenu avec le maillage complet.

Pour ce qui est de l’ordre de convergence, à l’instar de ce que nous avons pu observer en 2D, nous pouvons visualiser
deux phases distinctes, l’une où les valeurs décroissent et une autre où elles stagnent (mais ne réaugmentent pas comme
dans certains cas en 2D). Là aussi, la décroissance n’est pas linéaire vis-à-vis du pas h mais probablement en d, l’écart
entre la zone de chargement et celle d’ouverture. L’influence des conditions aux limites interpolées est nette à partir du
moment où le pas pour le sous-niveau le plus fin atteint 1, 38.10−5. D’autre part, plus la grille est raffinée, moins le
multi-grille n’apporte une réelle amélioration vis-à-vis du cas référant sans sous-niveau car la précision obtenue est déjà
très importante. Observons maintenant ces mêmes résultats sur un graphique représentant l’évolution de l’erreur relative
vis-à-vis de la solution de référence en fonction de l’écart d entre la zone de fissuration et celle de chargement :

FIG. 58 – Evolution de Errref vis-à-vis de la distance d

Les coefficients directeurs des droites de régression sont les suivants :

Maillage 0 sous-niveau 1 sous-niveau 2 sous-niveaux 3 sous-niveaux
Coef. directeur 1.000 0.828 0.651 0.568

Nous observons des courbes très proches du cas 2D, avec une linéarité vérifiée pour d supérieure au micron et des va-
leurs plus importantes que celles attendues pour d = 6, 28.10−8. Ces résultats s’expliquent par l’influence des conditions
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aux limites interpolées sur la mise en place de la méthode L.D.C.. Celle-ci ne permet pas, comme nous l’avons montré,
de bien rendre compte d’un différentiel d’ordre de grandeur de l’erreur sur la solution entre deux sous-niveaux succes-
sifs. Cependant, nous pouvons visualiser qu’il y a malgré tout une réelle amélioration de la solution pour un maillage
suffisemment grossier même si celle-ci est moindre pour l’écart d le plus faible.

Etude du ratio précision/temps CPU

Nous allons maintenant chercher à visualiser le temps de calcul nécessaire à la convergence (temps CPU en secondes)
pour différents maillages et sous-niveaux utilisés. Les résultats sont donnés pour un tolérance de 10−10, un paramètre
NCUT de deux, et, pour un raffinement sur zone à trois éléments.

ErrRef 1.38e-05 2.76e-05 5.51e-05 1.10e-04 2.20e-04
0 ssniv 42.935 4.7 0.776 0.2 0.152
Zone 3élts 1 ssniv 70.880 9.965 2.872 1.908 1.812
Zone 3élts 2 ssniv 74.449 11.633 4.284 3.284 3.084
Zone 3élts 3 ssniv 78.405 13.357 5.840 4.680 4.420

Les résultats sont cohérents avec ceux déterminés en 2D, ainsi, si le maillage est plutôt grossier, c’est à dire si le pas
est de l’ordre de 10−4, il est plus avantageux de ne pas utiliser la méthode L.D.C.. Par contre, plus le pas est petit, plus
l’intérêt du Multi-grille et du nombre de sous-niveaux est important. Nous visualisons en vert les valeurs qui décrivent le
meilleur choix possible pour un pas le plus fin utilisé égal (les résultats se comparent en diagonal sur le tableau). Nous
pouvons visualiser tout ceci sur le graphique suivant :

FIG. 59 – Evolution de l’erreur relative vis-à-vis du temps CPU

Le graphique précédent nous permet de confirmer ce que nous pouvons observer sur le tableau. En fonction de la
précision que nous cherchons atteindre, il est parfois plus avantageux de ne pas utiliser le Multi-grille. Par contre, plus
nous cherchons à obtenir un résultat précis, plus il s’avère utile d’utiliser la L.D.C. avec un nombre de sous-niveaux
croissant.
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4.1.3 Etude de la méthode de détection de la zone de raffinement

Nous allons maintenant étudier la méthode de détection dans le cas du 3D obtenu par extrusion sur un élément.
Rappelons que celle-ci se base sur la détection des éléments où l’évolution du gradient de contrainte est importante. Nous
utilisons les paramètres de maillage standard (Pas horizontal de 1, 1.10−4, NCUT à 2 et tolérance de 10−10).

Le processus de raffinement est identique au cas sans détection, mais la zone à raffiner est pour chaque sous-niveau
différente :

FIG. 60 – Visualisation du processus de raffinement avec critère de détection

Nous observons qu’au niveau grossier, le programme a détecté cinq éléments pertinants (élargis à douze) puis deux
éléments pour un sous-niveau (élargis à neuf). Ensuite, la méthode détecte à nouveau 2 éléments jusqu’au quatrième sous-
niveau où elle n’en détecte plus qu’un. Nous considérons donc ici quatre sous-niveaux au total. Identiquement au cas 2D,
nous observons que la détection se fait en diagonale vis-à-vis du bas de la gaine. Cela confirme l’idée que la fissure ne se
formera pas perpendiculairement à la gaine mais bien selon un angle de 45 degrés. Nous pouvons, par ailleurs, visualiser
le gradient de contraintes au sein de la gaine sur la figure 61.

Nous utilisons un critère d’arrêt des sous-niveaux basé sur le nombre d’éléments détectés, ainsi si nous détectons
mois de 2 éléments, nous ne constituons plus de nouvelles grilles pour corriger la solution initiale. Dans le cas présent, la
méthode détecte 4 sous-niveaux contre 5 dans le cas 2D.

Nous allons maintenant visualiser un comparatif sur l’erreur de référence entre les valeurs obtenues pour la méthode
de détection, pour un raffinement sur zone à 3 éléments et sur la largeur. La tolérance est fixée à 10−10 et le pas à 1, 1.10−4,
de plus, nous utilisons 4 sous-niveaux dans nos trois cas de calcul.

Maillage Zone Détection Zone 3 éléments Largeur
Errref 2.78e-03 3.05e-04 1.79e-03
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FIG. 61 – Visualisation du gradient de contraintes

Les résultats pour l’erreur relative vis-à-vis de la solution de référence sont difficilement interprétables, en particulier
la valeur obtenue dans le cas de la méthode de détection qui s’avère supérieure aux deux autres (Ce n’était pas le cas en
2D). Il semblerait que le fait de ne faire que 4 sous-niveaux contre 5 dans le cas plan ait une influence non-négligeable
sur nos résultats pour la méthode de détection. Etudions maintenant l’erreur vis-à-vis de la solution de référence pour
différents pas de maillage. Nous utilisons un raffinement sur zone à 3 éléments avec de aucun à trois sous-niveaux.

Errref / Pas 1.38e-05 2.76e-05 5.51e-05 1.10e-04 2.20e-04
0 ssniv 4.11e-05 6.65e-03 1.99e-02 4.62e-02 9.88e-02
Détection 1 ssniv 1.45e-04 2.30e-04 7.48e-03 2.26e-02 4.58e-02
Zone 3élts 2 ssniv 3.97e-04 1.72e-04 7.72e-04 9.71e-03 2.10e-02
Zone 3élts 3 ssniv 6.00e-04 4.34e-04 4.35e-04 3.14e-03 2.10e-02

Les résultats restent cohérents par rapport à ceux déterminés dans un cas 2D et ce, avec ou sans la méthode de
détection. Ils sont également conformes à ceux que nous avons déterminés pour le cas du raffinement sur zone à trois
éléments dans cette section. Ainsi, nous observons une certaine linéarité des résultats lorsque nous traçons le graphique
représentant l’erreur relative Errref en fonction de l’écart d, du moins pour des valeurs supérieures au micron. En effet,
dans le cas où d = 6, 28.10−8, les valeurs obtenues sont supérieures à celles attendues en comparaison avec un maillage de
pas égal à celui du sous-niveau étudié (les raisons liées à l’influence des conditions aux limites interpolées ont été exposées
dans le cas 2D et demeurent identiques dans notre cas). Nous visualisons, par ailleurs, que dans le cas du maillage de pas
2, 2.10−4, les résultats pour deux et trois sous-niveaux sont strictement identiques, ceci est normal car la méthode de
détection s’arrête automatiquement après le second.

Observons maintenant les valeurs de coefficient directeur pour les 4 courbes :

Maillage 0 sous-niveau 1 sous-niveau 2 sous-niveaux 3 sous-niveaux
Coef. directeur 1.000 0.815 0.638 0.575

Même si nous observons des résultats relativement grossiers (liés à ce que nous visualisons sur le dernier point), nous
retrouvons à nouveau l’ordre 1 attendu.
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FIG. 62 – Evolution de Errref vis-à-vis de l’écart d
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4.2 Etude de la gaine complète avec chargement axial continu

L’idée est maintenant de définir un problème 3D sur une demi-hauteur de pastille. Le principe reste très proche de
l’étude faite à la sous-section précédente, nous extrudons toujours un problème 2D en problème 3D ; à la différence
près donc que nous ne nous contentons pas seulement d’un unique élément mais d’un nombre fini couvrant toute la
hauteur considérée. L’importance de cette étude réside dans la mise en place d’un premier cas 3D complet qui va nous
permettre de valider ce que nous avons effectué en 2D. Ainsi, au contraire de la sous-section précédente, la détection des
zones de raffinement et la subdivision des éléments s’effectuent en prenant en compte les trois directions de l’espace. A
l’instar de ce que nous avons déjà fait dans les sections précédentes, nous allons chercher à étudier l’apport des différents
sous-niveaux, la convergence en maillage de la méthode multi-grille et étudier le ratio précision/temps de calcul. Nous
effectuerons également une étude de la méthode de détection.

4.2.1 Mise en place préliminaire

Conditions aux limites et chargement

Les conditions aux limites et le chargement sont définis de manière similaire au cas précédent. Ainsi, nous avons sur
le maillage G0 :

– Blocage du déplacement selon la normale sur la surface du bas
– Blocage du déplacement selon la normale sur la surface du haut
– Chargement en pression sur le rayon intérieur sauf sur la zone de fissuration
– Libre d’effort sur le rayon extérieur
– Blocage du déplacement selon z sur la surface z=0
– Déplacement constant selon z sur la surface supérieure (z=6, 5.10−3)

Le chargement est uniforme (95.106 Pa) défini sur toute la surface interne de la gaine à l’exception de la zone d’ou-
verture où celle-ci reste libre d’effort.

Identiquement à l’exemple du 2D extrudé sur une hauteur d’élément, nous allons nous baser uniquement sur une
solution de référence car nous n’avons pas de solution analytique pour le 3D. Nous pouvons à nouveau préciser que
définir une solution 3D analytique en généralisant ce que nous avons obtenu en 2D est possible. Le soucis est qu’une telle
solution analytique ne prend pas en compte l’influence des conditions aux limites sur les bords supérieurs et inférieurs
qui n’apparaissent pas dans le cas 2D. En effet, nous verrons dans cette étude que cette influence n’est pas tout à fait
négligeable et que cela justifie de ne pas nous baser sur une telle solution.

Solution de référence

Le maillage de référence que nous utilisons est défini à partir de paramètres de densité sur l’horizontale et d’un nombre
fixé d’éléments sur la hauteur. Etant assez limités en termes de place mémoire, nous nous sommes contentés d’une grille
avec un paramètre de densité de 5.10−6 au niveau de la zone singulière et de 5.10−5 vers l’extérieur. En hauteur, par
contre, nous nous sommes limités à définir un nombre fixé d’éléments (50). Nous pourrions être assez critiques vis-à-vis
de la finesse de ce maillage de référence qui non-seulement ne descend pas au micron mais est basé sur des éléments de
hauteur 6, 5.10−5. Cependant, le fait que nous ne travaillons pas réellement en 3D nous permet de penser qu’il est inutile
d’utiliser beaucoup de couches d’éléments sur la demi-hauteur de pastille et que le maillage ainsi défini sera suffisant pour
notre étude.
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FIG. 63 – Visualisation du maillage de référence

Nous allons maintenant visualiser les contraintes orthoradiales au niveau inférieur-bas de la gaine pour la solution de
référence.

FIG. 64 – Contraintes orthoradiales au niveau inférieur bas de la gaine

Les résultats obtenus sont pratiquement identiques à ceux déjà étudiés. Nous remarquons d’ailleurs que la valeur de
contrainte maximale reste proche de 8.108 Pa. Cependant, il est intéressant de remarquer le manque de précision au niveau
extérieur de la gaine caractérisé par une perte de régularité à cet endroit.
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Mise en place de la résolution multi-grille

La mise en place de la résolution multi-grille diffère peu des cas précédents ici. Au lieu de prendre une unique couche
d’éléments comme dans la sous-section précédente, nous prenons en compte la totalité des éléments constituant la demi-
hauteur de la gaine.

FIG. 65 – Visualisation du maillage 3D obtenu par translation axiale à mi hauteur de pastille

En rouge, nous visualisons la zone de raffinement. Le maillage, ici visualisé, est constitué de 20 éléments dans la
direction orthoradiale, 10 dans la direction radiale et, enfin, de 20 sur la hauteur. Cependant, pour des raisons pratiques
que nous exposerons un peu plus tard, nous n’utiliserons pas dans cette étude autant d’éléments sur la hauteur.

Le reste de la procédure reste parfaitement identique aux cas déjà étudiés. C’est à dire qu’à partir de la zone de
raffinement, nous définissons une grille plus fine en subdivisant les éléments par deux. A cette dernière, nous associons
des conditions aux limites à chacune de ses faces, lesquelles permettront de résoudre le problème considéré au niveau
associé à la grille nouvellement créée. Enfin, dans l’optique de la création d’un nouveau sous-niveau plus raffiné encore,
notre grille fine prend le rôle du maillage initial et le cycle se reproduit jusqu’à obtention du nombre voulu de niveaux.

Solution multi-grille

Nous allons maintenant chercher à visualiser les contraintes orthoradiales au sein de la gaine (en bas, au niveau
inférieur) pour la solution multi-grille. Pour cela, nous allons faire une comparaison entre ce que nous obtenons pour une
solution de référence sur trois itérations et pour trois sous-niveaux.

Nous observons à nouveau des résultats très proches de ceux déjà observés dans les situations précédentes. La réso-
lution initiale est assez éloignée de la solution de référence mais dès la fin de la première itération, nous obtenons des
résultats déjà bien meilleurs. Les second et troisième itérations permettent une meilleure correction encore au point qu’il
n’y a que peu de différences entre ce que nous obtenons pour une solution de référence et dans le cas présent. Nous
pouvons également remarquer que ce sont aux extrémités que la solution multi-grille s’éloigne le plus de la solution
de référence. A droite, le problème provient du maillage de référence qui n’est pas assez précis, c’est donc la solution
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FIG. 66 – Evolution de la contrainte orthoradiale pour trois itérations

multi-grille qui approche la réalité physique du problème étudié à cet endroit. A gauche, la solution de référence raffinée
localement au micron permet une excellente approximation que le multi-grille ne peut approcher qu’après l’utilisation de
plusieurs sous-niveaux.

4.2.2 Etude de l’influence de la zone de raffinement

L’idée est maintenant d’étudier l’influence de la zone de raffinement dans un cas 3D avec chargement uniforme sur
la surface intérieure (à l’exclusion de la zone d’ouverture). Dans un premier temps, le maillage initial qui nous servira de
cas standard sera toujours le même. Ce dernier sera constitué de 10 éléments dans la direction radiale, 20 dans la direction
orthoradiale et 10 dans la direction axiale. Nous allons effectuer une étude pour un, deux et trois sous-niveaux pour les
erreurs relatives sur les itérations et vis-à-vis de la solution de référence (Errit etErrref ). Nous verrons ensuite quelques
comparatifs de résultats obtenus avec des maillages initiaux dont nous aurons fait varier le raffinement vis-à-vis du cas
standard.

Tout comme dans le cas 2D, en fonction du maillage initial utilisé, le nombre d’éléments et par conséquent le pas
varient. La question demeure de savoir quel pas utiliser, celui prenant en compte la dimension axiale du problème ou
celui que nous avons déjà utilisé en 2D. Pour répondre à cette question, il faut comprendre que notre étude, malgré son
caractère 3D manifeste, représente avant tout un problème 2D. En effet, il faut rappeler que notre intérêt, ici, reste de
valider un cas 3D à l’aide d’un cas simple déjà étudié. Par conséquent, nous allons considérer les mêmes pas qu’en deux
dimensions. Nous pouvons rappeler les corrélations entre le nombre d’éléments sur l’épaisseur de la gaine (NBRG1) et le
pas du maillage :

NBRG1 5 10 20 40 80
Pas 2.2e-04 1.1e-04 5.51e-05 2.76e-05 1.38e-05
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Le paramètre de discrétisation NCUT est à nouveau choisi à 2 et la tolérance (Tol) est à nouveau fixée lors de tout
cette étude à 10−10. Nous allons maintenant étudier les erreurs Errit et ErrRef pour trois sous-niveaux.

Etude pour trois sous-niveaux

Nous allons visualiser la convergence sur 4 itérations. Vis-à-vis des études que nous avons déjà effectuées, nous nous
contentons ici de visualiser les résultats pour trois sous-niveaux

Etude de l’erreur relative sur les itérations

Nous allons maintenant étudier Errit avec 3 sous-niveaux.

Errit Itération 1 Itération 2 Itération 3 Itération 4
Largeur 5.14e-02 1.29e-03 3.11e-05 1.40e-06
Zone 3 élts 5.20e-02 3.78e-03 3.58e-04 3.54e-05
Zone 6 élts 5.15e-02 3.48e-03 3.34e-04 3.41e-05
Zone 9 élts 5.12e-02 1.45e-03 4.90e-05 3.40e-06

FIG. 67 – Evolution de Errit pour 3 sous-niveaux

Les résultats obtenus sont pratiquement identiques au cas de l’extrusion sur un élément. Cela peut s’expliquer par le
fait que le maillage de référence que nous utilisons ici est moins raffiné que dans le cas précédent. Les conclusions restent
donc identiques, plus nous itérons, meilleurs sont nos résultats. Il est intéressant de voir que dépasser trois itérations
n’apportent plus une correction très significative sur nos résultats.

Etude de l’erreur relative vis-à-vis de la solution de référence

Dans le cas du calcul vis-à-vis de la solution de référence, nous obtenons les résultats suivants :
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Errref Itération 0 Itération 1 Itération 2 Itération 3 Itération 4
Largeur 4.62e-02 3.04e-03 1.80e-03 1.83e-03 1.83e-03
Zone 3 élts 4.62e-02 3.48e-03 5.78e-04 2.64e-04 2.99e-04
Zone 6 élts 4.62e-02 3.02e-03 8.64e-04 5.51e-04 5.85e-04
Zone 9 élts 4.62e-02 2.70e-03 1.25e-03 1.29e-03 1.29e-03

FIG. 68 – Evolution de Errref pour 3 sous-niveaux

Les résultats sont là aussi très proches de ceux obtenus dans le cas d’une extrusion sur un élément. Nous visualisons
que les erreurs sont d’ordre 10−4 pour un raffinement sur zone de 3 et 6 éléments et de 10−3 pour le raffinement sur
zone de 9 éléments et sur la largeur de la gaine. Cette différence, nous l’avons déjà observée en 2D, elle s’explique par
l’existence d’un noeud sur le surface extérieure où nous imposons une condition aux limites interpolée alors que la surface
est libre d’effort. Ainsi, les erreurs obtenues pour ces deux cas sont plus importantes que les autres cas où ce noeud n’existe
pas. Les valeurs restent cohérentes et nous pouvons à nouveau considérer que trois itérations suffisent pour obtenir des
résultats relativement précis.

Etude comparative pour la solution de référence

Nous allons maintenant passer à l’étude comparative entre les résultats obtenus pour 4 sous-niveaux avec l’erreur
relative vis-à-vis de la solution de référence. Nous nous basons sur les résultats obtenus avec le raffinement sur zone à
trois éléments.

Errref Itération 0 Itération 1 Itération 2 Itération 3 Itération 4
1 ssniv 4.62e-02 1.84e-02 1.98e-02 1.98e-02 1.97e-02
2 ssniv 4.62e-02 4.31e-03 6.94e-03 6.70e-03 6.72e-03
3 ssniv 4.62e-02 3.48e-03 5.78e-04 2.64e-04 2.99e-04
4 ssniv 4.62e-02 3.70e-03 3.63e-04 2.61e-04 2.24e-04

Les conclusions restent identiques aux cas déjà étudiés, l’apport des trois premiers sous-niveaux est important et
permet de passer d’une erreur relative d’ordre 10−2 à une erreur relative d’ordre 10−4. Par contre, l’apport du quatrième
sous-niveau est plus limité car les valeurs restent très proches de celles obtenues au bout du troisième ; par conséquent
son utilisation ne se justifie pas. Cela s’explique par l’influence des conditions aux limites interpolées qui descendent
une solution d’ordre 10−3 obtenue au second sous-niveau sur le troisième sous-niveau où la méthode L.D.C. devrait
permettre d’obtenir des résultats d’ordre 10−5. Par la suite, utiliser plus de sous-niveaux n’apporte plus rien car la zone
de chargement n’évolue plus (étant déjà très proche de la droite à 10 microns).
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FIG. 69 – Evolution de Errref pour 4 sous-niveaux

Etude de la corrélation entre le nombre d’itérations et la tolérance

Nous allons maintenant chercher à déterminer l’influence de la tolérance sur le nombre d’itérations de la méthode
multi-grille. Nous allons à nouveau nous placer dans les cas des raffinements sur la largeur et sur zone pour 3,6 et 9
éléments ; nous nous contenterons de visualiser les résultats pour trois sous-niveaux.

3 sous-niveaux TOL=1e-03 TOL=1e-04 TOL=1e-05 TOL=1e-06
Largeur 1 1 2 3
Zone 3 éléments 1 1 2 3
Zone 6 éléments 1 1 2 3
Zone 9 éléments 1 1 2 3

Convergence en maillage de la solution multi-grille

Nous allons maintenant chercher à visualiser la convergence de l’erreur relative vis-à-vis du maillage initial. Pour
cela, nous nous baserons sur le pas du maillage utilisé en 2D en vertu des remarques préalables que nous avons effectuées.
Nous nous limitons à 3 sous-niveaux maximum et au cas de raffinement sur zone à 3 éléments (sur l’horizontale). Par
contre, nous nous limitons ici à une étude pour 4 types de maillage (celui de pas 1, 38.10−5 est trop fin pour permettre
d’obtenir des résultats car trop coûteux en place mémoire).

Commençons par visualiser le tableau avec les valeurs d’erreur relative vis-à-vis de la référence :

Errref / Pas 2.76e-05 5.51e-05 1.10e-04 2.20e-04
0 ssniv 6.59e-03 1.98e-02 4.62e-02 9.87e-02
Zone 3élts 1 ssniv 4.35e-04 6.45e-03 1.98e-02 4.49e-02
Zone 3élts 2 ssniv 4.02e-04 3.63e-04 6.72e-03 2.06e-02
Zone 3élts 3 ssniv 6.09e-04 5.54e-04 2.99e-04 8.60e-03

En observant les résultats en diagonal, nous pouvons observer que l’erreur obtenue avec la méthode L.D.C. est globa-
lement assez proche de l’erreur obtenue sans raffinement pour un maillage complet ayant un pas égal au pas de la grille la

75



Université de Caen Basse-Normandie

plus fine (toujours à l’exception du cas du pas de 1, 38.10−5 à cause de l’influence des conditions aux limites interpolées).
L’utilisation du multi-grille est donc justifiée.

Malgré le passage d’un élément dans la direction axiale à une demi-hauteur de pastille, les résultats sont pratiquement
similaires à ceux déjà étudiés. Ainsi, nous visualisons une première phase où l’erreur relative décroît en fonction de l’écart
d entre la zone d’ouverture et celle de chargement puis une seconde où il y a stagnation. Cette dernière est liée d’une part,
à l’influence des conditions aux limites interpolées et d’autre part, au fait que pour un pas plus fin que 1, 38.10−5, l’écart
d n’évolue plus.

FIG. 70 – Evolution de Errref vis-à-vis de la distance d

Les coefficients directeurs des droites de régression sont les suivants :

Maillage 0 sous-niveau 1 sous-niveau 2 sous-niveaux 3 sous-niveaux
Coef. directeur 1.001 0.635 0.612 0.522

A première vue, il est difficile de bien visualiser l’ordre 1 à l’exception du cas à 0 sous-niveau. Il faut préciser que les
valeurs obtenues pour d = 6, 28.10−8 influent beaucoup sur nos résultats. En effet, l’influence des conditions aux limites
interpolées ne permet pas de réduire l’erreur autant que nous le pourrions pour un maillage sans sous-niveau au pas le
plus fin équivalent. Nous pouvons malgré tout visualiser les résultats obtenus lorsque nous ne prenons pas en compte ce
point (à l’exception du cas à 3 sous-niveaux qui ne permat alors plus de tracer une droite).

Maillage 0 sous-niveau 1 sous-niveau 2 sous-niveaux
Coef. directeur 1.001 1.000 1.013

Ces résultats sont beaucoup plus conformes à l’ordre 1 attendu, ce qui montre que la décroissance se fait bien unique-
ment en fonction de l’écart d, du moins tant que d demeure supérieur au micron.

Etude du ratio précision/temps CPU

Nous allons maintenant chercher à visualiser le temps de calcul nécessaire à la convergence (temps CPU) pour quatre
différents maillages et de zero à trois sous-niveaux . Les résultats sont donnés pour un tolérance de 10−10, un paramètre
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NCUT de deux, et, pour un raffinement sur zone à trois éléments.

ErrRef 2.76e-05 5.51e-05 1.10e-04 2.20e-04
0 ssniv 79m47s411 1m25s669 2s502 0s497
Zone 3élts 1 ssniv 143m22s178 6m33s289 31s294 8s597
Zone 3élts 2 ssniv 177m39s392 8m02s518 45s527 21s825
Zone 3élts 3 ssniv 301m24s128 14m31s022 1m44s791 38s838

Nous visualisons que le temps de calcul est beaucoup plus important que dans les cas déjà étudiés, ceci est tout à fait
normal car le nombre de degrés de liberté est beaucoup plus grand dans un cas 3D. Afin de comparer les résultats entre
les quatre maillages proposés, il nous faut bien-sûr nous baser sur le pas de la grille la plus fine. Cela revient à faire une
comparaison en diagonale sur notre tableau (Nous visualisons en vert les valeurs les plus faibles obtenues pour un pas de
grille la plus fine égal). Ainsi, nous remarquons que plus le maillage souhaité est fin, plus il est utile d’utiliser la méthode
L.D.C.. Par contre, l’utilisation d’une grille grossière ne nécessite pas le passage par des sous-niveaux.

Nous pouvons, par exemple, comparer les résultats obtenus avec un pas de 2, 76.10−5. Dans ce cas précis, nous
remarquons qu’utiliser le multi-grille, en particulier avec trois sous-niveaux est très avantageux. En effet, au lieu de
mettre près de 80 minutes pour obtenir un résultat, nous n’avons besoin que de 38 secondes avec trois sous-niveaux en
partant d’un maillage de pas 2, 2.10−4. Nous observons des résultats comparables pour un pas de 5, 51.10−5.

FIG. 71 – Evolution de l’erreur relative vis-à-vis du temps CPU

Le graphique précédent nous permet de confirmer l’idée que plus nous cherchons à obtenir une meilleure précision,
plus le multi-grille s’avère intéressant à utiliser vis-à-vis d’un maillage fin sans sous-niveau dont le temps de calcul est
très important. De plus, nous observons en cyan, une droite correspondant au temps de calcul mis pour obtenir la solution
de référence (soit 73 minutes). Nous remarquons qu’à l’exception des cas de calcul effectués sur le maillage de pas
2, 76.10−5, les résultats sont obtenus bien plus rapidement que la solution de référence.

Il n’est pas utile d’utiliser beaucoup d’itérations pour obtenir une tolérance relativement petite. Nous remarquons que
les quatre cas sont parfaitement équivalents.

4.2.3 Etude de la méthode de détection de la zone de raffinement

Nous allons maintenant étudier la méthode de détection dans le cas 3D avec une pression uniforme. Rappelons que
celle-ci se base sur la détection des éléments où l’évolution du gradient de contrainte est importante. Nous utilisons les
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paramètres de maillage standard (Pas de 1, 1.10−4, NCUT à 2 et tolérance de 10−10).

Afin de mieux définir le nombre de sous-niveaux utile à la méthode L.D.C., nous nous basons sur un critère sur la
solution obtenue après l’étape de descente. L’idée consiste à déterminer la solution moyenne sur chaque sous-niveau puis
à la comparer à celle obtenue au sous-niveau précédent (par calcul de l’erreur relative). Plus nous utilisons de sous-grilles,
plus l’erreur relative décroît jusqu’à atteindre une valeur seuil définie par l’utilisateur, ce qui entraîne l’arrêt de la mise
en place de sous-niveaux de maillages plus raffinés. Il existe quelques cas particuliers où le nombre d’éléments détectés
n’est pas suffisant pour bien rendre compte de la solution, cela se vérifie principalement lorsque la méthode ne détecte pas
une colonne entière d’éléments. Dans ces cas, où le nombre d’éléments détectés est donc inférieur à celui sur la colonne,
nous ne considérons pas le critère sur l’évolution de l’erreur relative sur le gradient de contraintes mais seulement celui
sur l’écart-type (fixé par défaut à 2 pour récupérer 5 % du total des éléments).

FIG. 72 – Visualisation du processus de raffinement avec critère de détection

Nous observons qu’au niveau grossier, le programme a détecté quatres colonnes d’éléments pertinants (élargis à 9)
puis deux pour un sous-niveau (élargis à 9). Notre méthode nous permet dans cet exemple de mettre en place au total 4
sous-niveaux.

Identiquement aux cas déjà étudiés, nous observons que la détection se fait en diagonale vis-à-vis du bas de la gaine.
Nous pouvons visualiser le gradient de contraintes au sein de la gaine :

Nous allons maintenant visualiser un comparatif sur l’erreur de référence entre les valeurs obtenues pour la méthode
de détection, pour un raffinement sur zone à 3 éléments et sur la largeur. La tolérance est fixée à 10−10 et le pas à 1, 1.10−4,
de plus, nous utilisons 4 sous-niveaux dans nos trois cas de calcul.

Maillage Zone Détection Zone 3 éléments Largeur
Errref 3.44e-04 2.24e-04 1.73e-03

Nous observons que l’erreur relative vis-à-vis de la référence obtenue pour la méthode de détection est comparable en
ordre de grandeur à celle déterminée avec le raffinement sur zone à 3 colonnes d’éléments. Ce résultat semble cohérent car
la méthode détecte 4 colonnes d’éléments au premier sous-niveau puis 2 colonnes jusqu’au quatrième sous-niveau, ce qui
est finalement relativement proche de ce que nous effectuons avec le raffinement sur zone. Par contre, nous remarquons à
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FIG. 73 – Visualisation du gradient de contraintes

nouveau qu’il y a un ordre de grandeur d’écart avec la solution obtenue avec le raffinement sur la largeur. L’explication
réside toujours dans l’existence d’un noeud sur la surface extérieure où nous imposons une condition aux limites interpolée
alors que celle-ci est en réalité libre d’effort.

Errref / Pas 2.76e-05 5.51e-05 1.10e-04 2.20e-04
0 ssniv 6.59e-03 1.98e-02 4.62e-02 9.87e-02
Zone 3élts 1 ssniv 3.54e-04 6.88e-03 2.09e-02 4.55e-02
Zone 3élts 2 ssniv 4.22e-04 4.44e-04 7.24e-03 2.03e-02
Zone 3élts 3 ssniv 7.21e-04 8.70e-04 7.47e-04 7.76e-03

Les résultats restent cohérents par rapport à ceux déterminés dans le cas du raffinement sur zone à trois colonnes
d’éléments. Tout d’abord, nous pouvons visualiser les résultats en diagonal et remarquer que les résultats obtenus avec
le même pas de grille la plus fine et pour le maillage grossier, sont très proches. De plus, nous observons bien les deux
phases, d’une part celle où les valeurs décroissent puis celle où il y a légère stagnation des valeurs.

Observons maintenant les valeurs de coefficient directeur pour les 4 courbes :

Maillage 0 sous-niveau 1 sous-niveau 2 sous-niveaux 3 sous-niveaux
Coef. directeur 1.001 0.672 0.606 0.458

A nouveau, il est difficile de juger de l’ordre de la méthode lorsque nous visualisons les résultats en prenant en compte
les valeurs où d est d’ordre 10−8. Le mieux est encore de ne pas prendre en compte ces données, dans ce cas nous obtenons
les résultats suivants (le cas à trois sous-niveaux ne peut pas être visualisé car il ne contient alors qu’un seul point) :

Maillage 0 sous-niveau 1 sous-niveau 2 sous-niveaux
Coef. directeur 1.001 0.974 0.941
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FIG. 74 – Evolution de Errref vis-à-vis de l’écart d

Nous retrouvons bien l’ordre 1 lorsque nous ne prenons en compte que les valeurs pour lesquelles d est supérieur
au micron. Ces valeurs sont malgré tout un peu moins bonnes que celles obtenues avec le raffinement sur zone sur trois
colonnes d’éléments.
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4.3 Etude de la gaine complète avec chargement axial discontinu

Nous allons maintenant étudier le problème d’intéraction pastille/gaine avec un chargement non uniforme sur la sur-
face intérieure de la gaine. L’idée est de modéliser l’existence d’un chanfrein sur les bords supérieur et inférieur de la
pastille complète. Ce dernier crée une surcharge localisée sur la surface interne de la gaine qui influe grandement sur son
comportement au sein du réacteur à eau pressurisée. La mise en place éléments finis est identique au cas précédent au
détail près que le chargement est donc défini autrement. Cette étude n’étant à l’heure actuelle pas encore terminée, nous
allons nous contenter de vous en présenter les spécificités et de visualiser les solutions de référence et multi-grille.

Conditions aux limites

Les conditions aux limites et le chargement sont définis de manière similaire au cas précédent. Ainsi, nous avons sur
le maillage G0 :

– Blocage du déplacement selon la normale sur la surface du bas
– Blocage du déplacement selon la normale sur la surface du haut
– Chargement en pression discontinu sur le rayon intérieur sauf sur la zone de fissuration
– Libre d’effort sur le rayon extérieur
– Blocage du déplacement selon z sur la surface z=0
– Déplacement constant selon z sur la surface supérieure (z=6, 5.10−3)

Chargement en pression

Le chargement est défini sur toute la surface interne de la gaine à l’exception de la zone d’ouverture où celle-ci reste
libre d’effort. Nous considérons la répartition de pression suivante selon la direction axiale :

FIG. 75 – Visualisation de l’évolution du chargement selon l’axe z

L’idée est de diviser la surface de pression en deux, une zone où z est inférieure à 400 microns et où le chargement
décroit linéairement de 190 à 95 MPa et une seconde zone où le chargement est constant égal à 95 MPa.

Solution de référence
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Le maillage de référence que nous utilisons est défini à partir de paramètres de densité sur l’horizontale et de 3 zones
distinctes sur la direction axiale. Etant assez limités en terme de place mémoire, nous nous sommes contentés d’une grille
avec un paramètre de densité de 10−6 au niveau de la zone singulière et de 5.10−5 vers l’extérieure. En hauteur, nous
distinctons donc 3 parties, la première définie entre z = 0 et z = 500 microns est constituée de 20 éléments de 2, 5.10−5

m de haut. La seconde partie située entre z = 500 microns et z = 2 mm où nous définissons la hauteur des mailles à
partir de paramètres de densité de 2, 5.10−5 dans la zone basse et de 4.10−4 dans la zone haute. Enfin, la dernière partie,
est constituée de 10 éléments de même taille (4, 5.10−4 m).

FIG. 76 – Visualisation de la surface intérieure du maillage de référence

Nous allons maintenant visualiser les contraintes orthoradiales au niveau inférieur bas de la gaine pour la solution de
référence.

FIG. 77 – Contraintes orthoradiales au niveau inférieur bas de la gaine
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Les résultats obtenus sont cette fois relativement différents de ceux déjà étudiés. Nous remarquons que la valeur de
contrainte maximale est proche de 9.108 Pa contre 8.108 Pa dans le cas avec pression uniforme. La forme de la courbe est
également différente, nous observons un léger plateau autour de 7, 5.108 Pa avec même une petite remontée des valeurs.

Mise en place de la résolution multi-grille

La mise en place de la résolution multi-grille diffère peu du cas précédent ; la différence se joue sur la zone de
raffinement qui est définie différemment ici pour prendre en compte la pression doublée.

FIG. 78 – Visualisation du maillage 3D obtenu par translation axiale à mi hauteur de pastille

En rouge, nous visualisons la zone de raffinement. Le maillage est constitué de 20 éléments dans la direction orthora-
diale, 10 dans la direction radiale et, enfin, de 10 sur la hauteur. Le domaine à raffiner prend en compte la zone d’ouverture
et celle de pression double au niveau du chanfrein. Nous visualisons, ici, un domaine avec triple élargissement.

Le reste de la procédure reste parfaitement identique aux cas déjà étudiés. C’est à dire qu’à partir de la zone de
raffinement, nous définissons une grille plus fine en subdivisant les éléments par deux. A cette dernière, nous associons
des conditions aux limites à chacune de ses faces, lesquelles permettront de résoudre le problème considéré au niveau
associé à la grille nouvellement créée. Enfin, dans l’optique de la création d’un nouveau sous-niveau plus raffiné encore,
notre grille fine prend le rôle du maillage initial et le cycle se reproduit jusqu’à obtention du nombre voulu de niveaux.

Solution multi-grille

Nous allons maintenant chercher à visualiser les contraintes au sein de la gaine pour la solution multi-grille. Pour trois
itérations et trois sous-niveaux, nous observons :
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FIG. 79 – Visualisation des contraintes au sein de la gaine sur le maillage déformé

Nous observons une concentration de contraintes beaucoup plus importante près du point triple (situé près de l’in-
tersection des zones d’ouverture et de chargement double). La valeur maximale est de 9, 96.108 Pa, ce qui est près de
2.108 supérieure à la valeur maximale obtenue avec une pression uniforme. Ce phénomène de contraintes localisées tend
à déformer la gaine sous forme de diabolo.
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5 Critique des résultats et perspectives

5.1 Critique des résultats

Dans le cas 2D, notre étude a permis de mettre en avant l’intérêt du multi-grille. Ainsi, pour des maillages de pas
relativement grossier (d’ordre 10−4), nous avons pu observer que la précision obtenue avec la méthode L.D.C. était
équivalente à celle obtenue avec une résolution directe sur un maillage complet de pas égal au pas de la grille la plus fine.
Cependant, il faut souligner le faible apport du multi-grille pour des mailles plus raffinées. En effet, dans l’exemple d’un
pas de 1, 38.10−5, les résultats n’étaient pas améliorés par l’utilisation de grilles fines. Toutefois, nous avons pu mettre en
avant par le biais d’une courbe représentant le temps de calcul CPU par rapport à l’erreur commise vis-à-vis de la solution
de référence que l’apport des sous-niveaux est réel en particulier lorsque nous recherchons une assez bonne précision.
D’un point de vue numérique, nous avons dû faire face à quelques soucis liés en particulier aux conditions aux limites
interpolées dont l’influence limite l’apport du multi-grille lorsque nous nous approchons trop rapidement de la zone de
chargement réelle. De plus, ces-dernières influent également grandement nos résultats dans le cas d’un raffinement sur
la largeur de la gaine où les valeurs sur le bord extérieur, censé être libre d’effort, sont parasitées par une condition aux
limites interpolée sur un noeud commun à la zone d’interpolation.

L’intérêt de l’étude 3D ne repose pas dans le problème physique étudié qui est ici équivalent au 2D, mais dans sa
mise en place utile pour envisager l’étude avec des chargements complexes. De plus, nous avons pu montrer des résultats
équivalents au 2D à quelques détails près liés probablement à l’existence des conditions aux limites sur les surfaces
supérieure et inférieure et à l’utilisation d’une solution de référence moins précise. Ainsi, nous avons pu vérifier la validité
des résultats obtenus avec la méthode L.D.C. en 3D au détail près des limites de celle-ci qui sont les-mêmes que celles
observées en 2D. Il faut malgré tout souligner un problème numérique supplémentaire lié à l’existence de conditions aux
limites doubles sur le bord de la zone à conditions aux limites interpolées. Pour éviter ce phénomène qui se traduit par
l’apparition de composantes connexes dans la résolution, nous avons fait en sorte de bloquer les déplacements uniquement
selon certaines directions sur le bord concerné.

5.2 Perspectives

Les objectifs de la fin de mon stage seront d’abord de finir de mettre en place l’étude 3D avec chargement non-
uniforme. L’idée est d’effectuer une étude similaire à celle déjà faite dans le cas 3D uniforme. Nous étudierons également
l’influence d’un chargement en cisaillement (toujours en 3D) sur nos résultats. Nous terminerons par une étude temporelle,
voire aussi si le temps le permet, la mise en place d’un problème non-linéaire. Les études que j’ai et j’aurai effectuées
serviront de base à une thèse qui sera effectuée au sein du L.S.C. à partir d’Octobre 2010. Le but de celle-ci sera de
mettre en place des chargements non-linéaires à l’aide des méthodes PASAPAS de Cast3M. Il faut toutefois préciser que
le défi sera de taille car à l’heure actuelle mes études sur le chargement discontinu tendent à prouver la difficulté de la
mise en place de la méthode L.D.C. pour des cas plus complexes que ceux étudiés jusqu’ici. En effet, rien ne me permet
actuellement d’assurer, faute de publications à ce sujet, que le multi-grille soit réellement utilisable pour des chargements
complexes.
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6 Conclusions

Pour conclure sur les études effectuées, nous pouvons légitimement penser qu’à certaines limites près, la méthode
L.D.C. permet efficacement de rendre compte du problème d’intéraction pastille/gaine. En particulier, elle permet d’ob-
tenir une excellente précision en un temps de calcul très court avec une fiabilité de résultats pratiquement garantie. La
mise en place 3D de la méthode L.D.C. et la comparaison d’un problème simple à chargement continu avec celui équi-
valent étudié en 2D a permis de valider le programme Cast3M permettant la résolution multi-grille en trois dimensions.
La difficulté actuelle repose clairement dans l’étude de cas de chargements plus complexes où la fiabilité d’une résolution
multi-grille est actuellement inconnue.

D’un point de vue personnel, ce stage au sein du L.S.C. m’a permis de travailler avec autonomie, de m’aguérir dans le
domaine de la modélisation numérique et de m’imprégner du travail de recherche au sein d’un laboratoire situé dans un
centre bien connu. Le travail qui m’a été demandé était certes parfois difficile mais aussi très instructif. Ainsi, j’ai du faire
face à de nombreuses difficultés numériques que j’ai pu résoudre ou du moins expliquer dans le cas contraire. Je tiens
également à préciser la rigueur que m’a imposé mon maître de stage Isabelle Ramière, une rigueur pour laquelle j’admets
avoir eu du mal à m’adapter venant d’un milieu universitaire mais qui me sera certainement très utile en vue de la thèse
que j’effectuerai au sein du L.M.N.O. à partir d’Octobre 2010.

Enfin, j’aimerais conclure en remerciant à nouveau mademoiselle Isabelle Ramière pour son encadrement au sein du
L.S.C.. Comme j’ai pu déjà le souligner, elle m’a imprégné de beaucoup de rigueur dans mon travail et m’a imposé une
certaine autonomie qui m’a permis de m’aguérir tout au long de mon stage. Je lui souhaite une bonne continuation au
sein du laboratoire en tant qu’encadrante de mademoiselle Lauréline Barbié qui effectuera une thèse de trois ans sur le
multi-grille à compter d’Octobre 2010, et bien évidemment, mes félicitations les plus sincères pour l’heureux évènement à
venir. Pour terminer, je tiens également à remercier à nouveau monsieur Jérôme Sercombe qui m’a également encadré lors
de mon stage et m’a imprégné de connaissances très utiles sur l’intéraction pastille/gaine et tout le personnel du L.S.C. où
j’effectue actuellement un stage très agréable.
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