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CALCUL 
ELÉMENTS FINIS, NIVEAU 1 

ELF‐1 

PUBLIC CONCERNÉ 
Dessinateur / Projeteur  /  
Technicien supérieur / Ingénieur  
 

DURÉE 
3 jours (21 heures) 
 

PRÉREQUIS 
Des connaissances en RDM  (niveau 
RDM‐1)  
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Exposés et exercices 
 

MOYENS D’ÉVALUATION 
Ques onnaires et autoévalua on 
 

SUITE POSSIBLE 
RDM‐2 

 

ACCESSIBILITE 
Ce e forma on est accessible aux 
personnes en situa on de handicap.  
Merci de nous contacter pour an ci‐
per les possibilités d’aménagements 
spécifiques. 

 

DELAIS D ACCES 
Les inscrip ons peuvent être effec‐
tuées un mois au plus tard avant le 
début de la forma on. Si le délai est 
plus court, contactez nous pour véri‐
fier la faisabilité.   

 

TARIF DE BASE  
1 280 € HT / personne 

 

LIEUX 
Annecy / Paris / Toulouse / Distanciel 

 

DATES 
Dates des sessions disponibles sur 
notre site Internet 

PROGRAMME 
 
Rappels 
 No ons de sta que et de RDM 
 Caractéris ques des matériaux 
 
Introduc on au calcul par éléments finis 
 Enoncé d’un problème mécanique 
 Différence entre une résolu on analy que et dis‐

cré sée 
 
Maillage 
 Principe de discré sa on 
 La no on de degrés de liberté en éléments finis 
 Les différents types d’éléments finis 
 
Etapes du calcul par la méthode des éléments finis 
 Modélisa on géométrique 
 Maillage (créa on et op misa on) 
 Calcul des matrices de rigidité 
 Condi ons aux limites et chargement 
 Calculs des déplacements aux nœuds 
 Post‐Traitement 
 Analyse des résultats 
 
Démarche d’u lisa on d’un logiciel et note de calcul 
 Procédure d’u lisa on d’un logiciel de calculs par éléments finis 
 Les éléments d’une note de calculs 
 
Exemples d’applica on de calculs de structures sur ordinateur 
 Eléments poutres 
 Eléments surfaciques 
 Eléments volumiques 
 Eléments axisymétriques 
 
Exercices et études de cas 
 
Bilan et évalua on de la forma on 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Savoir : 
Les par cipants acquerront 
les no ons suivantes :  
Principes de la méthode 
Règles de modélisa on 
Dépouillement des résul‐
tats en sta que 

 

Savoir–faire 
Les par cipants seront ca‐
pables de : 
Réaliser un calcul par élé‐
ments finis courant 

Proposer un cahier des 
charges pour la réalisa on 
d’un calcul par éléments 
finis courant 


