FORMATIONS

NOS FORMATIONS

La formation des collaborateurs est aujourd’hui une clé de réussite pour les entreprises.
PHAREA SOFTWARE vous propose d’optimiser vos compétences en développant vos
connaissances sur ANSYS.
Notre équipe de formateurs est composée d’ingénieurs issus de formations mécaniques. Leur
expérience professionnelle et l’ utilisation quotidienne des logiciels leur permet de répondre à
vos attentes. C’est pour vous la garantie d’un apprentissage de qualité, basé sur le partage des
connaissances.
Les formations proposées se composent d’une partie théorique, de cas pratiques et de mises en
situations pour répondre au mieux à vos besoins.

Formations standards et spécifiques
Les programmes des formations que nous proposons sont détaillés dans la suite de ce document.
Nous proposons d’adapter et de personnaliser nos programmes de formation en fonction de
vos besoins et problématiques. Nous pouvons par exemple ajouter certains points précis que
vous souhaitez étudier, ou utiliser vos propres CAO pour les exercices appliqués.
Un devis personnalisé vous est adressé selon le contenu et la durée nécessaire à la bonne
réalisation de la prestation attendue.
Nos prestations de formation sont encadrées par des conventions vous permettant une prise en
charge partielle ou totale de la formation par votre OPCA.

Coaching
Pour certaines problématiques très spécifiques, nous pouvons vous assister et vous accompagner
dans leur résolution. Nous réalisons ainsi des supports méthodologiques, des audits et du conseil.
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2 jours INTRODUCTION AU CALCUL
INITIATION AU CALCUL DE STRUCTURE
Cette formation est dédiée à l’apprentissage des méthodes de calculs
analytiques en matière de pré-dimmensionnement. Elle n’est pas
orientée logiciel
2 jours de 09h00 à 17h30 avec pause déjeuner de 12h00 à 13h30.
Aucun prérequis. S’adresse à toute personnes souhaitant avoir des
rappels théoriques et connaissances pratiques sur les techniques de
dimensionnement.

JOUR 1
•

Notions de bases du calcul mécanique :
contraintes et déformations, théorie des

JOUR
2 2
JOUR

poutres
•
•

Comment

aborder

un

problème

mécanique ?
Dimensionnement en RDM : calcul
de

traction/compression,

cisaillement,

flexion

•

Dimensionnement

•

Calcul normatif (Eurocode, …)

•

4

des

assemblages

boulonnés / soudés
Introduction au calcul par éléments finis

MODELEURS GÉOMETRIQUES

1 jour

ANSYS DESIGNMODELER
Présentation et prise en main des techniques générales de préparation
de modèle pour les simulations en mécanique de structure ou fluide.
1 jour de 09h00 à 17h30 avec pause déjeuner de 12h00 à 13h30.
Cette formation s’adresse aux ingénieurs (recherche et/ou bureaux de
calcul) ou aux concepteurs. Pas de pré requis nécessaire en termes de
pratique d’un logiciel de CAO.

JOUR 1
•

Importation / Création de géométrie

•

Réparation

et

préparation

d’une

•

Découverte des fonctions avancées pour

•

Transfert de la géométrie sur le logiciel de

géométrie
des modèles mécanique ou fluide
calcul (Workbench ou Fluent)

Formations complémentaires :
Introduction à ANSYS Mechanical
ANSYS FLUENT ou CFX
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1 jour
ANSYS SPACECLAIM
Présentation et prise en main des techniques générales de préparation
de modèle pour les simulations en mécanique de structure ou fluide.
1 jour de 09h00 à 17h30 avec pause déjeuner de 12h00 à 13h30.
Cette formation s’adresse aux ingénieurs (recherche et/ou bureaux de
calcul) ou aux concepteurs. Pas de pré requis nécessaire en termes de
pratique d’un logiciel de CAO.

JOUR
2 1
JOUR
•

Formations complémentaires :
Introduction à ANSYS Mechanical
ANSYS FLUENT ou CFX
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Importation / Création de géométrie

•

Réparation

et

préparation

d’une

•

Découverte des fonctions avancées pour

•

Transfert de la géométrie sur le logiciel de

géométrie
des modèles mécanique ou fluide
calcul (Workbench ou Fluent)

2 jours FORMATIONS STRUCTURE
INTRODUCTION À ANSYS MECHANICAL
Réaliser des simulations mécaniques grâce à la méthode des éléments
finis : Préparation du modèle, maillage, mises en données, résolution,
JOUR 2 des techniques
affichage et exploitation des résultats. Présentation
générales mises en œuvre pour résoudre un problème éléments finis.
Utilisation de l’environnement Workbench d’ANSYS
2 jours de 09h00 à 17h30 avec pause déjeuner de 12h00 à 13h30.
Aucun pré requis nécessaire en terme de pratique d’un logiciel de calcul
de structure. Des connaissances générales en mécanique ainsi que sur la
méthode des éléments finis est un plus.

JOUR 1
•

Présentation de la méthode des éléments

•

Simulation statique

•
•
•

finis

JOUR
2 2
JOUR

Mise en données du problème
Paramètres de résolution

•

Analyse des résultats

•
•
•
•

Découverte des options avancées
Contrôle du maillage
Connexions et contacts
Paramétrage géométrique
Modal, thermique, flambage

JOUR 2
Formations complémentaires :
ANSYS SpaceClaim
ANSYS Non Linéarités - Généralités
ANSYS Dynamique
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ANSYS

3 jours

ANSYS NON LINÉARITÉS - GÉNÉRALITÉS
Présentation des techniques générales mises en œuvre pour traiter
les non-linéarités générales : préparations de modèles, réalisation des
simulations et interprétationJOUR
des résultats.
Utilisation de l’environnement
1
Workbench d’ANSYS.
3 jours de 09h00 à 17h30 avec pause déjeuner de 12h00 à 13h30.
Être familiarisé avec l’interface Workbench. Avoir suivi la formation
“Introduction à Mechanical” est fortement conseillé. Des connaissances
globales en simulation numérique sont recommandées.

JOUR 1
•

Qu’est ce qu’une non linéarités ?

•

Présentation de la méthode de Newton-

•

Les trois types de non linéarité

•
•

JOUR
2 2
JOUR

Raphson
Obtenir la solution

•

Post-traitement

•
•
•

JOUR 3
1
•

Non linéarité des contacts

•

Formulation

•

Liaisons cinématiques

•
•
•
•

(MPC,

Lagrangien

augmenté...)
Frottement
Précontrainte de boulon
Traitement de l’interface
Elements “joint” ( GASKET) - Optionnel
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Non linéarités géométriques
Non linéarités matériaux (plasticité)
Géométries instables et stabilisation
Outils de diagnostic

3 jours
INTRODUCTION À ANSYS APDL
Réaliser des simulations mécaniques grâce à la méthode des éléments
finis : Préparation du modèle, maillage, mises en données, résolution,
JOUR 2 des techniques
affichage et exploitation des résultats. Présentation
générales mises en œuvre pour résoudre un problème éléments finis.
Utilisation de l’environnement classique d’ANSYS, en interactif et en
lignes de commandes.
3 jours de 09h00 à 17h30 avec pause déjeuner de 12h00 à 13h30.
Aucun pré requis nécessaire en termes de pratique d’un logiciel de calcul
de structure. Des connaissances générales en mécanique ainsi que sur la
méthode des éléments finis est un plus.

JOUR
2 2
JOUR

JOUR 1
•
•
•
•
•

Présentation de la méthode des éléments
finis

•
•

Importation / création de géométrie

•

Simulation statique

•

Mise en données du problème

Équation de couplage et de contrainte
Utilisation de paramètres
Analyse modale
Utilisation de modèles 2D

Analyse des résultats

JOUR 3
•
•
•
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Utilisation d’éléments coques et poutres
Contact
Précontrainte de boulon

•

Insertion de commandes APDL dans

•

Introduction à la thermique - Optionnel

Workbench

2 jours
ANSYS DYNAMIQUE
Réaliser des simulations dynamiques grâce à la méthode des éléments
finis : Préparation du modèle, maillage, mises en données, résolution,
JOUR 2 des techniques
affichage et exploitation des résultats. Présentation
générales mises en œuvre pour résoudre un problème éléments finis.
Utilisation de l’environnement Workbench d’ANSYS.
2 jours de 09h00 à 17h30 avec pause déjeuner de 12h00 à 13h30.
Être familiarisé avec l’interface Workbench. Avoir suivi la formation
*Introduction à ANSYS Mechanical” est fortement conseillé. Des
connaissances générales en simulation numérique sont recommandées.

JOUR 1
•

Présentation des différentes analyses

•

Amortissement

•
•

dynamiques

JOUR
2 2
JOUR

Analyse modale
Analyse harmonique

•
•
•

Analyse spectrale
Analyse PSD
Analyse transitoire

JOUR 2
Formations complémentaires :
Introduction à ANSYS Mechanical
ANSYS SpaceClaim
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ANSYS DESIGNMODELER

1 jour

ANSYS COMPOSITE
Réaliser des simulations de structures composites grâce à la méthode
des éléments finis : Préparation du modèle, maillage, mises en données,
résolution, affichage et exploitation
des résultats. Utilisation de
JOUR 1
l’environnement Workbench d’ANSYS.
1 jour de 09h00 à 17h30 avec pause déjeuner de 12h00 à 13h30.
Être familiarisé avec l’interface Workbench. Avoir suivi la formation
*Introduction à ANSYS Mechanical” est conseillé.

JOUR 1
•
•
•
•
•

Présentation des matériaux composites
Orientation des repères des éléments

JOUR 2

Technologie de drapage
Modélisations en éléments solides
Critères de ruptures des matériaux
composites

JOUR 3
1
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ANSYS

FORMATIONS FLUIDES

2 jours

INTRODUCTION A ANSYS FLUENT
JOUR 1
Réaliser des simulations fluides grâce à la méthode des éléments finis :
Préparation du modèle, maillage, mises en données, résolution, affichage
et exploitation des résultats. Présentation des techniques générales
mises en œuvre pour résoudre un problème volumes finis. Utilisation de
l’environnement Fluent Meshing et FLUENT d’ANSYS.
2 jours de 09h00 à 17h30 avec pause déjeuner de 12h00 à 13h30.
Cette formation s’adresse aux ingénieurs (recherche et/ou bureaux de
calcul). Pas de pré requis nécessaire en termes de pratique d’un logiciel
de simulation d’écoulement de fluide.

JOUR 1
•

Introduction au Watertight Geometry

•

Méthodes de maillage

•
•

Workflow via Fluent Meshing

JOUR
2 2
JOUR

Mise en place du solveur via FLUENT
Outils de Post-traitement via FLUENT

•
•
•
•

Formations complémentaires :
ANSYS Fluent Meshing
Introduction à ANSYS CFX
ANSYS SpaceClaim (Fluent)
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Description des bonnes pratiques
Turbulence

JOUR 2
Transferts thermiques
Écoulements transitoires

2 jours
INTRODUCTION A ANSYS CFX
Réaliser des simulations fluides grâce à la méthode des éléments finis :
Préparation du modèle, maillage, mises en données, résolution, affichage
JOUR
2
et exploitation des résultats. Présentation des
techniques
générales
mises en œuvre pour résoudre un problème volumes finis. Utilisation de
l’environnement CFX et CFD-Post d’ANSYS.
2 jours de 09h00 à 17h30 avec pause déjeuner de 12h00 à 13h30.
Cette formation s’adresse aux ingénieurs (recherche et/ou bureaux de
calcul). Pas de pré requis nécessaire en termes de pratique d’un logiciel
de simulation d’écoulement de fluide.

JOUR 1
•
•
•
•

Introduction à la CFD
Méthodes de maillage

JOUR
2 2
JOUR

Post-traitement dans CFD-Post
Présentation des méthodes numériques
•
•
•
•

Description des bonnes pratiques
Turbulence
Transferts thermiques
Écoulements transitoires

JOUR 2

Formations complémentaires :
Introduction à ANSYS Fluent
ANSYS SpaceClaim
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ANSYS

2 jours
ANSYS USER DEFINED FUNCTION
JOUR 1
Présentation des méthodes pour développer les fonctions utilisateurs
(UDF) de FLUENT et connaître leurs possibilités.
2 jours de 09h00 à 17h30 avec pause déjeuner de 12h00 à 13h30.
Cette formation s’adresse aux ingénieurs (recherche et/ou bureaux de
calcul). Avoir suivi la formation “Introduction à ANSYS FLUENT” . Posséder
des connaissances en langage C (ou à défaut, FORTRAN)

JOUR 1
•

Introduction sur l’utilisation du langage C

•

Définitions

•

Définitions de profils d’entrée

•
•

des

principales

variables,

macros et fonctions

JOUR
2 2
JOUR

Définition de termes sources

•

Opérations sur les variables

•

Définitions

•

Mise

•

Les UDF en écoulement multiphasique

•

Formations complémentaires :
ANSYS Fluent Meshing
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Parallélisation des UDF
d’équations

JOUR
2
supplémentaires
(UDS)
en

place

de

de

transport

post-traitements

spécifiques (UDM)
Les UDF sur les particules

1 jour
ANSYS FLUENT MESHING
Réaliser des maillages volumiques (tétra, hexcore, poly) à partir de
fichiers STL, d’un maillage surfacique ou d’un assemblage géométrique.
Utilisation de l’environnement Fluent Meshing.
1 jour de 09h00 à 17h30 avec pause déjeuner de 12h00 à 13h30.
Cette formation s’adresse aux ingénieurs (recherche et/ou bureaux
de calcul). Avoir suivi la formation “ANSYS SpaceClaim ou ANSYS
DesignModeler” est conseillé

JOUR 1
•

Tailles de maillages

•

Manipulation et connexion de maillages

•

Qualité de maillage

surfaciques

•

Création

d’une

surface

enveloppe

•

Génération de maillages volumiques

(wrapper)
hybrides (prismes)

Formations complémentaires :
ANSYS User Defined Function
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