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ABAQUS UNIFIE
Initiation

Public 

Aux ingénieurs de bureaux de calcul 
et/ou de recherche possédant les bases 
théoriques des éléments finis et 
désirant se former au logiciel Abaqus 

Salarié, demandeur d’emploi, étudiant 

PRÉREQUIS

Connaissance de la méthode des éléments 
finis

OBJECTIFS

Apprendre à manipuler le logiciel Abaqus et 
comprendre son fonctionnement 
Propriétés de sections et matériaux 
Assemblage dans Abaqus 
Steps, sorties, chargement et conditions aux 
limites 
Maillage : méthodes et techniques 
Gestion des calculs et post-traitement 
Analyses statiques linéaires 
Non-linéarités matériaux et géométriques 
Analyse Multi-steps dans Abaqus 
Contraintes cinématiques et connexions 
Contact 
Analyses dynamiques 
Analyse de problèmes quasi-statiques 
hautement non linéaires 
Analyse thermique et thermomécanique 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Alternance de cours théoriques et de 
travaux dirigés
Fourniture d’un support pédagogique

Durée : 5 Jours
PROGRAMME 

1. Introduction 
Présentation d’Abaqus/CAE 
Présentation d’Abaqus/Standard et Abaqus/ 
Explicit 
Conventions utilisées dans Abaqus 
Documentation
Travailler avec l’arbre de construction 

2 . Géométrie et conception dans Abaqus 
Qu’est-ce qu’une part? 
Création d’une part 
Import de géométrie et réparation 
Construction d’une part dans Abaqus/CAE

 3. Import de maillage orphelin 
Aperçu d’un fichier d’entrée Abaqus 
Import d’un maillage orphelin 
Création de la géométrie à partir du maillage 
orphelin 
Combinaison maillage orphelin et natif

4. Propriétés de section et matériaux 
Généralités sur les modèles matériaux dans 
Abaqus 
Remarque préliminaire 
Élasticité en grande déformations 
(Hyperélasticité) 
Plasticité des métaux 
Base de données matériau 
Propriétés de section 
Propriétés de peau et raidisseur   
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5. Assemblage dans Abaqus 
Qu’est-ce qu’un assemblage? 
Positionnement des instances 
Patterning 
Opération booléennes 
Groupes et surfaces 
Croupes d’affichage 
Cacher/afficher des instances

6. Steps, sorties, chargement et 
conditions aux limites 
Étapes d’analyse et procédures de calcul 
Sorties 
Chargements et conditions aux limites 
Vérification de la mise en donnée du 
modèle

7. Maillage: méthodes et techniques 
Remarque préliminaire 
Introduction 
Instances de parts dépendantes et 
indépendantes 
Techniques de maillage 
Utilisation des différentes techniques 
Maillage hexaédrique de type Botton-up 
Compatibilité de maillage 
Influence des features 
Choix du type d’élément 
Contrôle de la qualité du maillage 
Les outils Query pour la masse et le 
maillage

8. Gestion des calculs et post-traitement 
Gestion des calculs 
Keywords Editor 
Sorties dans l’ODB 
Post-traitement   

 

  

 

AUTOCAD® 2D
Les Bases

Durée : 2 Jours

9. Analyse linéaire statique 
Procédures linéaires et non-linéaires 
Analyses statiques linéaires et cas de 
charge multiple 
Usage de cas de charge multiple

10. Analyses non-linéaires dans Abaqus 
Non-linéarités en mécanique des 
structures 
Équation du mouvement 
Analyses non-linéaires en implicite 
Analyses non-linéaires en explicite 
Mots clés pour les analyses non 
linéaires 
Fichier Status 
Fichier message 
Sorties non-linéaires 

11. Analyse multi-étapes dans Abaqus 
Analyse multi étapes 
Redémarrage des calculs

12. Contraintes et contacts 
Contraintes 
Contraintes de collage 
Corps rigides 
Couplage coque-solide 
Contacts 
Définir un contact général 
Définir un contact local 
Comportement du contact 
Glissement relatif 
Ajustement initiale du contact 
Variables de sorties  

13. Introduction à la dynamique 
Pourquoi un problème est dynamique 
Équations pour un problème dynamique 
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Dynamique linéaire 
Dynamique non-linéaire 
Comparaison entre Abaqus/Standard et 
Abaqus/ Explicit 
Exemple en Dynamique non-linéaire 

14. Analyse de problèmes quasi-statiques 
hautement non-linéaires 
Stratégie de simulation 
Simulation quasi-statiques avec 
Abaqus/explicit 
Maillage adapti

15. Analyse thermique et thermomécaniques 
Analyse thermique en régime stationnaire 
Analyse thermique en régime transitoire 
Interfaces thermiques 
Analyse thermomécanique

16. Utilisation d’Abaqus/Explicit 
Aperçu des procédures Abaqus/Explicit 
Syntaxe Abaqus/Explicit 
Corps rigides

17. Combiner Abaqus/Standard et Abaqus/ 
Explicite 
Utilisation Abaqus 
Calcul de retour avec Abaqus/StandarD  

  

  

 

Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de 
suivre, après cette formation

AUTOCAD® 2D
Les Bases

Durée : 2 Jours

MODES DE FORMATION

Formation en présentiel inter ou intra 
entreprise
Formation par visioconférence

NOS TARIFS JOURNALIERS

A partir de 450€ HT
Selon : le nombre de participants, 
formation inter/intra entreprise ...

CENTRES DE FORMATION

Aix en Provence
Orléans
Lille

ÉVALUATION DES ACQUIS

Travaux pratiques
Tests sur les connaissances acquises
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