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Calculs - Modélisation
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Calculs par éléments finis : 
Notions de base et applications 
élémentaires en mécanique

OBJECTIFS

PROGRAMME

Maîtriser les notions de base de la Mécanique des Milieux 
Continus afin de les appliquer dans le cadre de la méthode des 
éléments finis et de réaliser des calculs de structures.

Cours et travaux pratiques : 
Définition d’un problème de calcul de structure bien posé 
appliquée à des exemples simples résolus de manière 
analytique – Résolution d’un problème de calcul de 
structure bien posé par la méthode des éléments finis. 
Retour sur les exemples résolus de manière analytique 
par comparaison avec leur résolution par la technique des 
éléments finis.

PUBLIC
u Ingénieurs, 
u Chercheurs,
u Techniciens.

TARIF

DATES

350€ TTC / jour
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre minimum :
4 participants

Dates à définir*

*veuillez contacter le 
responsable pédagogique de 
formation

Durée : 2 jours

u Notions de base de la mécanique des milieux continus 
(contraintes, déformations, comportement, conditions 
aux limites),
u Ecriture d’un calcul de structure sous la forme d’un 
problème bien posé,
u Discussion sur le nombre de ses solutions et 
identifications de déplacements de corps solides,
u Notions de base sur les éléments finis (discrétisation, 
maillage, résolution, application des sollicitations et 
blocages des mouvements de corps solides),
u Applications à des cas élémentaires.

Ecriture d'un problème de calcul de structure et 
résolution par la technique des éléments finis. 
Notions de base.

CONTACTS
M. Alain THIONNET 
Responsable pédagogique 
alain.thionnet@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR
Chargé d’ingénierie de formation
emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !

LIEU
DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)
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Calculs par éléments finis : 
Applications à des structures 
métalliques et composites

OBJECTIFS

PROGRAMME

Approfondir le cadre de la méthode des éléments finis afin 
de réaliser des calculs de structures dont les matériaux sont 
isotropes ou anisotropes.

Cours et travaux pratiques : 
Ecriture et résolution de problèmes de calcul de structure 
bien posés par la méthode des éléments finis dans un 
cadre de comportement élastique linéaire isotrope ou 
anisotrope.

PUBLIC
u Ingénieurs, 
u Chercheurs,
u Techniciens.

TARIF

DATES

350€ TTC / jour
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre minimum :
4 participants

Dates à définir*

*veuillez contacter le 
responsable pédagogique de 
formation

Durée : 2 jours

Mise en application sur des cas complexes de la notion 
de problèmes de calcul de structure bien posé et de leur 
résolution par la techniques des éléments finis.
On traite le cas de structures métalliques et composites 
dans un cadre de comportement élastique linéaire 
isotrope ou anisotrope.

Résolution par la technique des éléments finis de 
calculs de structures métalliques ou composites. 
Notion d'anisotropie.

CONTACTS
M. Alain THIONNET 
Responsable pédagogique 
alain.thionnet@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR
Chargé d’ingénierie de formation
emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !

LIEU
DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)
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Modélisation moléculaire

OBJECTIFS

PROGRAMME

u Connaître les bases de la modélisation moléculaire et les 
possibilités de simulation de systèmes moléculaires en fonction 
de leur taille, et de la précision souhaitée pour la caractérisation 
de leurs propriétés,
u Etre capable de choisir une méthode de simulation et 
d’apprécier les moyens de calcul nécessaires à son application.

Cours (notion de base) : 
u Le champ des calculs ab-initio,
u La dynamique moléculaire,
u Les protéines et la problématique des conformations.

Travaux pratiques : 
u Représentation graphique et construction des systèmes 
moléculaires (protéines),
u Réalisation de calculs ab-initio, semi-empiriques et de 
dynamique moléculaire,
u Analyse des données simulées.

PUBLIC
u Ingénieurs, 
u Chercheurs,
u Techniciens.

TARIF

DATES

338€ TTC / jour
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
4 à 8 participants

Dates à définir*

*veuillez contacter le 
responsable pédagogique de 
formation

Durée : 2 jours

Introduction théorique et pratique aux méthodes de 
modélisation et de simulation de systèmes moléculaires 
(petites molécules organiques à macromolécules).
Le but est de présenter les différents niveaux de 
modélisation en fonction de la taille du système et les 
propriétés physiques et physico-chimiques qui peuvent être 
simulées dans les différents cas.
La théorie ainsi que les outils de modélisation, de simulation 
et de représentation seront appliqués au cas des protéines.
Plus généralement, des exemples de simulations dans le 
contexte de la recherche et du développement en médecine 
et dans l’industrie pharmaceutique seront présentés.

De la modélisation à la représentation de 
systèmes biologiques.

CONTACTS
M. Patrick SENET 
Responsable pédagogique 
patrick.senet@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR
Chargé d’ingénierie de formation
emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !

LIEU
DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)



135

Calcul numérique et optimisation

OBJECTIFS

PROGRAMME

u Connaitre les bases du calcul numérique et analytique 
sur ordinateur,
u Utilisation des logiciels de base comme mathematica 
ou matlab,
u Principe et implémentation numérique des algorithmes 
de base pour l’optimisation de paramètre.

Cours (1-2 jours) : 
u Généralités sur le calcul analytique et numérique par 
ordinateur,
u Généralités sur les logiciels mathematica et matlab,
u Rappel de notions mathématiques de base,
u Généralités sur l’optimisation et sur les algorithmes 
associés.

Calcul numérique (1-2 jours) : 
u Utilisation des logiciels Matlab et Mathematica,
u Calcul analytique et numérique,
u Résolution des équations différentielles,
u Implémentation des algorithmes d’optimisation (1er et 2nd ordre)

PUBLIC
u Ingénieurs, 
u Chercheurs,
u Techniciens.

TARIF

DATES

338€ TTC / jour
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
4 à 8 participants

Dates à définir*

*veuillez contacter le 
responsable pédagogique de 
formation

Durée : 2-4 jours

Théorie et pratique du calcul analytique et numérique 
sur ordinateur allant jusqu’à la résolution d’équations 
différentielles.
Les bases pour l’utilisation de Mathematica ou Matlab 
seront développées. Les principes de l’optimisation à un 
ou plusieurs paramètres seront détaillés et différents 
algorithmes seront implémentés numériquement.
De nombreux exemples pratiques seront traités et pourront 
être adaptés à un domaine particulier.

Principes du calcul numérique et de l'optimisation 
de paramètres.

CONTACTS
M. Dominique SUGNY 
Responsable pédagogique 
dominique.sugny@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR
Chargé d’ingénierie de formation
emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !

LIEU
DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)
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Calculs de structures

OBJECTIFS

PRE-REQUIS

PROGRAMME

Niveau BAC + 2 ou connaissances de la RDM

Connaître la méthode des éléments finis.

Cette formation d’initiation et de perfectionnement en 
calculs de structures est décomposée en 6 modules.

Ces modules peuvent être indépendants ou regroupés. 
Les applications sont réaliséessur des stations de travail « 
WINDOWS » avec logiciel SYSTUS.

PUBLIC
Ingénieurs et techniciens 
de bureaux d’études

TARIF

DATES

Par module : 630€ TTC / jour
(repas compris)

Nombre :
3 à 6 participants

Octobre 2017 à Juin 2018*

*veuillez contacter le 
responsable pédagogique de 
formation

Durée module 1 : 3 jours

LIEU
IUT du Creusot

CONTACTS
M. Yves NAUDIN 
Responsable pédagogique 
yves.naudin@u-bourgogne.fr 

Mme Anne JORROT-DEBEAUFORT
Chargée d’ingénierie de formation
anne.jorrot-debeaufort@u-bourgogne.fr

MODULE 1

Nouveau dans 

le catalogue !

u  Initiation à la méthode des éléments finis,
u  Analyses mécaniques :
- Structures tridimensionnelles filaires poutres spatiales,
- Structures tridimensionnelles surfaciques coques spatiales,
- Structures bidimensionnelles planes et de révolution,
- Structures tridimensionnelles volumiques.
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OBJECTIFS

OBJECTIFS

PRE-REQUIS

PRE-REQUIS

PROGRAMME

PROGRAMME

Calcul d’appareils sous pression selon le code RCCM.

Analyses thermiques

u  Niveau BAC + 2 ou connaissances de la RDM
u  Module 1

u  Niveau BAC + 2 ou connaissances de la RDM
u  Module 1

u  Calcule thermo-mécanique d’appareils sous pression,
u  Dépouillement et analyse des contraintes selon les 
règles du code RCCM

Méthodes pédagogiques :
u  Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques
u  Utilisation de méthodes interactives lors des cours
u  Exercices d’application.

Analyses thermiques
u  Conduction
u  Convection
u  Rayonnement

Méthodes pédagogiques :
u  Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques
u  Utilisation de méthodes interactives lors des cours
u  Exercices d’application.

Durée module 2 : 3 jours

Durée module 3 : 2 jours

MODULE 2

MODULE 3

Nouveau dans 

le catalogue !
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OBJECTIFS

OBJECTIFS

PRE-REQUIS

PRE-REQUIS

PROGRAMME

PROGRAMME

Analyses dynamiques des structures.

Initiation à la mécanique linéaire et non-linéaire de la rupture.

u  Niveau BAC + 2 ou connaissances de la RDM
u  Module 1

u  Niveau BAC + 2 ou connaissances de la RDM
u  Module 1

u  Calculs de fréquences et modes propres,
u  Analyse modale,
u  Analyse spectrale,

Méthodes pédagogiques :
u  Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques
u  Utilisation de méthodes interactives lors des cours
u  Exercices d’application.

u  Volet théorique,
u  Modélisation de pièces fissurées,
 u  Facteurs d’intensité de contraintes,
u  Intégrale J, COD,

Méthodes pédagogiques :
u  Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques
u  Utilisation de méthodes interactives lors des cours
u  Exercices d’application.

Durée module 4 : 2 jours

Durée module 5 : 3 jours

MODULE 4

MODULE 5

Nouveau dans 

le catalogue !
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OBJECTIFS

PRE-REQUIS

PROGRAMME

Etude des structures mécano soudées.

u  Niveau BAC + 2 ou connaissances de la RDM
u  Module 1

u  Calculs des cordons de soudures selon norme NF 
relative aux joints soudés,
u  Calculs des cordons de soudures selon codes FEM et 
EUROCODE.

Méthodes pédagogiques :
u  Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques
u  Utilisation de méthodes interactives lors des cours
u  Exercices d’application.

Durée module 6 : 2 jours

MODULE 6

Nouveau dans 

le catalogue !


