
Pour toute question
Maill : Formation-rupture@ec2-modelisation.fr

tél : 04 37 488 408

APProCHes eLeMents Finis 
en MeCAnique De LA ruPture

sessions 2018
Du  3 juin   (début 9h00)  au  5 juin   (fin à 16h30)

Du  5 décembre  (début 9h00)  au  7 décembre  (fin à 16h30)

Lieu De LA ForMAtion 
eC2-Modélisation 
Campus Lyon tech La Doua - 66 bd niels BoHr - Cs 52132
69603 Villeurbanne Cedex

Venue
voir les infos sur le lien ci-dessous :
http://www.ec2-modelisation.fr/acces

Prix PAr Personne D’une MêMe entrePrise 
(Déjeuner inCLus)
• 1 personne : 2800 euros Ht par personne
• 2 personnes : 2500 euros Ht par personne
• 3 personnes : 2250 euros  Ht par personne

HorAires MAtin APrès-MiDi 
 jour 1 9h00-12h30 14h00-17h30
 jour 2 9h00-12h30 14h00-17h30
 jour 3 9h00-12h 14h-16h



Pour toute question
Maill : Formation-rupture@ec2-modelisation.fr

tél : 04 37 488 408

ProgrAMMe De LA ForMAtion

journee 1 (A. grAVouiL)

journee 2 (A. grAVouiL)

journee 3 (L. DePrADeux)

Demi-journée 5 
trAVAux PrAtiques

exemples de mise en œuvre sur quelques cas simples.

note

Les tP seront effectués sur vos machines dans les locaux 
d’eC2-Modélisation. De plus, une clé usB bootable avec 
un environnement contenant le logiciel eF utilisé dans  
le cours, les exemples et exercices abordés, et les supports 
de cours, sera également fournie lors de la formation. 
Prévenir suffisamment à l’avance si vous n’avez pas la 
possibilité d’utiliser vos PC. 

Demi-journée 1
MeCAnique De LA ruPture : 
De L’exPerienCe A LA tHeorie

• objectifs de la mécanique de la rupture

• exemples d’événements catastrophiques

• Mise en évidence expérimentale de différents régimes 
de fissuration (fragile, ductile, chargements cycliques ou dyna-
miques, effets d’échelles, influence de la microstructure)

• introduction à la mécanique élastique linéaire de la rupture 
2D et 3D (champs singuliers, facteurs d’intensité des 
contraintes, exemples de lois de propagation des fissures, cri-
tères de bifurcation, exemples de dimensionnement)

Demi-journée 2
MeCAnique De LA ruPture CoMPutAtionneLLe

• objectifs de la mécanique de la rupture computationnelle

• rappels sur les méthodes de discrétisation en mécanique

• Détermination numérique des facteurs d’intensité des 
contraintes

• simulation de la propagation des fissures en mode i, mode 
mixte

• Application à la propagation des fissures de fatigue

• Aspects numériques liés aux fissures tridimensionnelles

Demi-journée 3
MeCAnique De LA ruPture 
CoMPutAtionneLLe AVAnCee

• nouveaux concepts en mécanique computationnelle 
de la rupture

• Méthode des éléments finis étendus (x-FeM)

• Application de la méthode x-FeM à la mécanique 
linéaire de la rupture

• remarques sur la méthode x-FeM en mécanique de la rup-
ture 3D

Demi-journée 4
extensions De LA MeCAnique De LA ruPture 
Au non-LineAire et soLutions LogiCieLLes

•  extensions de la mécanique de la rupture et méthodes nu-
mériques associées (plasticité, contact, dynamique)

• Autres modélisations en mécanique de la rupture 
et méthodes numériques associées (modèles cohésifs, en-
dommagement) 

• Bilan des solutions logicielles disponibles dédiées 
à la mécanique de la rupture


