
                                           Sujet de stage 
     

Caractérisation dynamique de matériaux type mousse 

cellule fermée et loi matériau associée  
 

 

Objectifs :  
Les objectifs de ce stage est de mettre en place une méthodologie de modélisation des mousses sous 
chargements dynamiques. Les deux points suivants sont les cibles à atteindre : 

 Données de caractérisation des mousses en statique, dynamique (10m/s et 300m/s) et sous 
explosion  

 Modélisation des essais de caractérisation avec le code RADIOSS 
  

Descriptif :  
La Société CEDREM est un bureau d’étude spécialisé en dynamique rapide, explosion et multi-physique. 
Son équipe pluridisciplinaire d’ingénieurs chercheurs travaille dans tous les secteurs industriels. La 
première compétence de l’équipe est la simulation numérique en dynamique rapide. Ceci lui permet 
d’étudier les systèmes complexes et de pousser les limites du code de calcul en allant plus loin dans la 
description des phénomènes physiques. La deuxième compétence porte sur la recherche matériau et la 
capacité de création de nouveaux matériaux composites via une méthode de virtualisation propre au 
CEDREM. La troisième compétence est induite par la précédente et concerne la création d’outils 
numériques innovants permettant de résoudre des problématiques industrielles par méthode inverse. 
Enfin la dernière compétence est le passage du monde virtuel au monde réel avec la fabrication des 
matériaux et les tests de ces derniers sous des chargements dynamiques.  
Pour réaliser l’ensemble de ces compétences il est impératif de comprendre les matériaux et leur 
fonctionnement. Pour ces raisons nous proposons le sujet ci-dessous pour l’analyse des mousses et leur 
réponse dynamique.  
Les différentes étapes pour atteindre les objectifs fixés sont les suivantes :  
 

 Bibliographie sur le comportement des mousse / les essais de caractérisations / les lois 
matériaux  

 Description de la campagne d’essais (taille/ type essai/ type de mesure…)  

 Mise en forme des échantillons  

 Essais de caractérisation  

 Synthèse des mesures  

 Corrélation entre les paramètres mesurés et les paramètres à inclure dans les lois matériaux  

 Modélisation des essais  
 

Correspondant industriel :  
Karine THORAL PIERRE 
Adresse pour envoyer votre candidature - recrut@cedrem.fr - tel : 0254946271  
Lieu de stage : Neung sur Beuvron (41) 

Période : A définir 

Rémunération : A définir 

 

 


