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Simulation de problèmes de contact sur une 
structure industrielle

Au sein d'EDF R&D, le département « Analyses Mécaniques et Acoustique » (AMA) 
réalise  des  activités  de  recherche  et  de  développement  dans  le  domaine  du 
comportement mécanique des structures (sous chargement statique et dynamique) 
et de l’acoustique, afin de contribuer à la performance, à la durée de fonctionnement, 
et à la sûreté du parc de production électrique d’EDF, ainsi qu’à son évolution.

Objectifs du stage

L’une  des  principales  non-linéarités  fréquemment 
rencontrées en mécanique des structures est celle  liée au 
contact. La gestion de cette non-linéarité devient encore plus 
complexe  lorsque  l’on  considère  deux  objets  déformables 
maillés de manière non-compatible. Une nouvelle méthode 
basée  sur  les  formulations  de  type  « mortar »  a  été 
développée dans le cadre d’une thèse et présente de bons 
résultats sur des tests académiques simples.

Le but de ce stage est de tester et valider la méthode 
sur  une  étude  de  type  industriel.  Après  la  prise  en 
main  des  outils  de  simulation  (Salomé_méca, 
Code_Aster) et l'assimilation des méthodes de gestion 
du  contact  proposées,  une  étude  industrielle  sera 
réalisée (corps de robinet) en utilisant la méthode de 
type « mortar ». Ensuite, une étude comparative avec 
les méthodes existantes du point de vue qualité des 
résultats  et  performance  sera  entreprise.  D'autres 
problèmes industriels seront considérés si le temps le 

permet.

Un rapport d'étude et de validation sera produit et présenté oralement.

Profil demandé

Intéressé par la simulation numérique, vous avez des connaissances solides dans les 
domaines de la mécanique des structures.  Des connaissances sur la méthode des 
éléments  finis  (FEM) seront  fortement appréciées.  Vous  montrez  un  goût  pour  la 
programmation informatique (Python,  Fortran ...).  Vous faites preuve de curiosité, 
d’autonomie et de rigueur scientifique.
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Conditions matérielles

Vous serez intégré au sein du groupe « Outils d’Analyse Mécanique»  et participerez à 
des actions collaboratives avec des laboratoires de recherche. La durée du stage sera 
de  6  mois,  au  régime horaire  de  35  heures  par  semaine.  Les  indemnités  seront 
comprises entre 700€ et 1000€ par mois (en fonction du cursus scolaire). Vous serez 
basé au centre d’EDF R&D de Clamart, accessible en transports en commun.

Responsables du stage

Guillaume Drouet – guillaume.drouet@edf.fr
Mickaël Abbas – mickael.abbas@edf.fr

EDF R&D, Dépt. AMA,  1, avenue du Général de Gaulle, 92141 Clamart Cedex
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