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SUJET DE STAGE DE MASTER 2

MODÉLISATION NUMÉRIQUE EN DYNAMIQUE DES 
STRUCTURES AVEC CHOCS ET FROTTEMENT

DÉPARTEMENT

ANALYSES 
MÉCANIQUES ET 
ACOUSTIQUE

Spécialités
Dynamique  des  Structures,  Lois  de  comportement,contact-frottement,  Analyse 
Numérique.

Contexte général
L’évaluation du comportement mécanique est un élément décisif de l’amélioration des 
performances  et  de  la  sûreté  des  installations  de  production  d’électricité  d’EDF.  Les 
études d’ingénierie s’appuyant sur la simulation numérique profitent des actions de R&D 
menées à EDF contribuant à en améliorer les capacités et la robustesse. De nombreux 
problèmes industriels se traitent en dynamique non linéaire, avec chocs et frottement de 
pièces mécaniques. C’est le cas d’éléments dans les cœurs des réacteurs nucléaires, de 
pièces de composants et de machines…

Objectif et déroulement de l’étude
La dynamique des structures avec des non linéarités d’interface 
(choc-frottement) fait partie des sujets complexes, pour lesquels 
il  faut  disposer  de  méthodes  robustes,  performants  et  fiables. 
Plusieurs ingrédients concourent à cet objectif : le choix d’écriture 
des  équations  du  mouvement ;  les  propriétés  du  schéma 
d’intégration temporelle ;  la formulation mathématique des lois 
d’interface ;  l’algorithmie ;  l’analyse  des  solutions  (unicité, 
stabilité).
L’objectif de l’étude est : d’abord de faire l’état des performances 

en ce domaine sur des problèmes de référence de  Code_Aster, puis de proposer des 
évolutions des méthodes de calcul mises en œuvre en réalisant des évaluations à partir  
des éléments disponibles dans la littérature scientifique,  tant en dynamique implicite 
directe qu’en dynamique par recombinaison modale.

Profil demandé
L’étude s’adresse à tout étudiant de Master2 désireux de mettre en application et de 
compléter ses connaissances en modélisation mécanique non linéaire et dynamique des 
structures. L’utilisation de  Code_Aster ne nécessite pas de pré-requis particulier, mais 
le/la  candidat/e  doit  disposer  d’une  bonne  base  (et  d’un  goût  pour)  en  mécanique, 
méthode des éléments finis et en programmation (Python, Fortran…). Les capacités de 
communication  et  d’initiative  seront  fort  appréciées.  Une  thèse  peut  être  prévue  en 
prolongement.

Environnement de travail

Le stagiaire sera intégré au sein du groupe « Outils d’Analyse Mécanique» (22 ingénieurs 
de recherche) et aura des contacts avec des laboratoires de R&D. Lors du stage, il sera 
amené  à  travailler  sur  PC  et  sur  un  super-serveur  LINUX,  en  utilisant  Code_Aster 
développé par EDF (www.code-aster.org), et divers logiciels de micro-informatique.

Conditions matérielles
Durée  du  stage :  6  mois  (à  partir  de  mars  2015 préférablement,  jusqu’à  septembre 
2015).  Indemnités :  de  l’ordre  de  1000€  par  mois  (selon  cursus  scolaire).  Régime 
horaire :  35  heures  hebdomadaires.  Lieu  du  stage :  EDF/R&D,  Clamart.  Accès  par 
transports en commun.

Responsable :  A.Dzifa  KUDAWOO  Tél. :  01.4765.3372,  E-Mail :  Ayaovi-
dzifa.kudawoo@edf.fr.

Adresse : EDF R&D, Département  Analyses  Mécaniques  et 
Acoustique

1, av. du Général de Gaulle  92141 Clamart Cedex.
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