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CALCUL 
RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX, NIVEAU 1 

RDM‐1 

PUBLIC CONCERNÉ 
Personnel technique du Bureau 
d’Etudes – Chefs de projet ou ingé-
nieurs sans spécialisa on en méca-
nique  
 

DURÉE 
5 jour (35 heures) 
 

PRÉREQUIS 
Avoir un niveau en mathéma‐
ques équivalent au BAC (niveau 

BAS-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  
1 990 € HT / personne 
 

LIEUX 
Annecy / Paris / Toulouse / Distanciel 
 

DATES 
Dates des sessions disponibles sur 
notre site Internet 

PROGRAMME 
Rappels 
 Les unités 
 Les vecteurs 
 Les caractéris ques des matériaux 
 
Systèmes d’efforts 
 Les composantes d’une force 2D et 3D 
 Les moments et couples – La no on de résultante 
 
Equilibre sta que 
 Modélisa on 2D et 3D 
 Démarche de calcul en sta que par le Principe 

Fondamental de la Sta que (PFS) 
 
Sollicita ons et contraintes 
 Trac on‐compression 
 Cisaillement 
 Flexion 
 Torsion 
 Sollicita ons composées 
 
Caractéris ques des sec ons 
 Aires cisaillées – Moments quadra ques 
 Modules de flexion 
 
Contraintes 
 Contraintes normales – Contraintes tangen elles 
 Contraintes équivalentes : Von Mises, Tresca 
 
Critères usuels de dimensionnement des poutres 
 Résistance 
 Flèches 
 Flambement 
 
Exercices et études de cas 
 
Bilan et évalua on de la forma on 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Savoir : 
Les par cipants acquerront 
les no ons suivantes :  
Méthode de résolu on 
d’un système d’efforts en 
équilibre 

Calculs des sollicita ons 
simples et composées 

Calculs des caractéris‐
ques des sec ons 

Calculs des contraintes 
normales, tangen elles et 
équivalentes 

Méthodes de dimension‐
nement des poutres 

 

Savoir–faire 
Les par cipants seront ca‐
pables de : 
Dimensionner une pièce 
soumise à des sollicita‐
ons simples ou compo‐

sées selon différents cri‐
tères de ruine  


