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Identification de la m*tière d'enseignement

Intitulé :Logiciels de simulation en mécanique"' "

Unité d'enseignement: "'1JEM 2'1

bJombre de Crédit s'. 2... " Coefficient : 1

Volume horaire hebdomadaire total : th30

rCours(nombrecl'hettresparsemarne)'1h30'Tota-l2Zh3A+27h30detla-var-tx
personnels

. hTravaux dirigés (nombre d'heures par semaine) : " ' 0
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Deseription de la matière d'enseignement

Prérequis : Connaissances en dessin industriet, RDM et Rhéologie et TGI'ÿ{C

Objectif général de la matière d'enseignement :

Avoir une idée sur res logiciers de simuration nr.îerique en mécanique et apprendre aux étudiants la résolution pratique

de quelques Problèmes

objectit-s d,apprentissage : (de 3 à 6 objectifs, n'incrure que res objectifs qile yûus pouvez évaluer)

Prendre connaissances des logiciels techniques

Prise en main sur un logiciel de simulation en mécanique

Application en RDM en élasticité et en plasticité

Contenu de Ia matière d'enseignement

lntroduction aux logiciels techniques de simulation mécanique

Les moyen s inform atiques et confi guration d' installation

lnstallation du logiciel et mise en route

TPN"1:ProblèmedestatiquelinéairelD(Barre,poutre).
Tp N"2 : Problème de statique linéaire 2D (Contraintes planes, déformations planes)'

Tp N.3 : problème de statique linéaire 3D {Eléments tétraédrique, éléments cubiques}'

TP N"4 : Non linéarité géométrique {Grandes déformation, flambage}.

Tp N"5 : Non linéarité du matériau {Déformation piastique, fluage' viscoélasticité}'

TP N"6 : Problème de contact'

TP N"7

TP N"8

TP N"9

P N"3.0

Problème thermomécanique'

Matériau anisotrope (Matériaux composites)'

Calcul des fréquences propres d'une structure'

Anatyse harmonique d'une structure'

TP N"1L : Analy5g dynamique rigide'

TP N"12 : Transfert de chaleur en r'égime transitoire'

lnclure le contenu §ur une autre page' si nécessaire
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L{odalités d' évaluation

Ponriération en %oNature du contrôle

Travaux pratiques

Assiduité ( Présence /Absence

Référenees & BibliograPhie

Textbook (Référence PrinciPale) :

-t

Titre de l'ouwage I
Auteur Éditeur et année d'édition

Abaqus Édition Étudiante Dassault Sytems 2AL7

Les références de soutien si elles existent:

Titre de l'ouvrage (1) Auieur Éditeur et année d'édition

SolidWorks Dassault Sytems 2017

Titre de l'ouwage {2} Auteur Éditeur et annêe d'édïtion

Autocad Mechanical Autodesk 2018

Examen
Micro - interrogation
Travaux dkigés

4A%

Proiet oersonnel 4A%

Travaux en groupe 5%

Sorties sur telrains
5%

Autres { à préciser)
Total 1$0%
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Semaine Titre du Cours Date
1. !6 - 2A septembre Etudiants absents 20loel2ol8

2 21-?7 septembre En Stage de Perfection

a
J 30 -04 octobre tr+..Ii^h+^ -L-^^+^LLUUIOIILJ OUJçIILJ a4./rc/zafi

4 07 -LL octobre Etudiants absents 3J.1fi/2a1,8

5 14 - t8 octobre lntroduction aux logiciels techniques et
présentation du syllabus
h^.,^:-. r^:-^ ..-^ l:-l^ l^ l^-i^i^l^ T^^L-i^..--r-rcvuil rdil É uiltr il>Le utr r9l{tLter> I eLililtuutr5

$/LA/2A13

Ê )1 -)\ nrfnhrc Présentation d'Abaqus version étudiante
lnstallation et mise en route avec documentation
technique

)ll1obî1P,

7 28oct-l Novernbre Fête Nationale 1./1.1./2a§

ô 4 -8 novembre Etude d'une poutre encastrée en 1 dimension
Validation des résultats âvec la méthode analytique
Proqrammation sous Excel

7 /Lu^A$

I 1L- 15 novembre Etude d'une poutre encastrée en 3 dimensions avec
différentes sections

Validation des résultats avec la méthode analytique
Programmation sous Excelet la FEM 1D

7s/nlzafi

10 18-22 novembre Etude d'un essai de traction problème linéaire
Validation des résultats avec résultats
expérimentaux (reprise des courbes sous excel)

zz/fl12a78

LL 25 -29 novembre Ëtude d'un essai de traction problème élasto
linéaire
Validation des résultats avec résultats
exnérimentaux {reprise des courbes sous excel

2e/LLlzgfi

12 02 - 06 déeembre Essai de flexion 3 points
Validation avec expèrimenataux (sous excel)

6/D/2aL8

13 ü9 - 13 décembre Essaide résilience 13/12/2fr18

t4 i6 - 20 décembre Essai de tatigue 2A/LZlatLg

15 nÂ - 1û ienrriar ?O'l Q Fcc:i rla lsTiotra LOl12l20L8

Construction

4
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