Dynamique Linéaire avec ABAQUS

LOGS13

Dynamique Linéaire avec ABAQUS

NOUVEAU

Le cours proposé a pour but de familiariser l’utilisateur avec les algorithmes et
méthodes employées en analyse dynamique linéaire dans Abaqus/Standard.

Objectifs pédagogiques
réaliser l’extraction des fréquences propres d’un système avec plusieurs méthodes ;
réaliser une analyse harmonique ou transitoire par superposition modale. ;
réaliser une réponse spectrale ou aléatoire par superposition modale ;
réaliser des analyses dynamiques avec amortissement ;
réaliser des extractions de modes complexes.

Sessions
>> Classe virtuelle
Dates: nous consulter
Prix public : 1140 € HT Durée : 14 heures

Méthodes pédagogiques
Exposé technique alternant théorie, études de cas pratiques, présentation de nombreux
exemples, et agrémenté d'échanges et de questionnements avec les stagiaires.

Moyens d'évaluation
Quiz final d'évaluation

Profil du formateur
Consultant Simulation Numérique SIMULIA certifié par Dassault Systèmes.

Personnel concerné
Ingénieur calcul, ingénieur conception mécanique, responsable calcul ou BE.

Pré-requis
Ce cours s’adresse aux utilisateurs Abaqus qui ont idéalement suivi la formation Introduction
Unifiée à Abaqus. Des connaissances sur la méthode des éléments finis et des notions sur la
dynamique des structures sont souhaitables.

Préconisation Avant
LOGS10 - Introduction unifiée à Abaqus

Préconisation Après
LOGS15 - Initiation et fonctions avancées sur Abaqus/Explicit
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Dynamique Linéaire avec ABAQUS
Programme
>> Introduction à la dynamique linéaire
Rappel théorique équations du mouvement, amortissement, réponses
forcées.
Méthodes : Lanczos, sous-espace.
TP : extraction des fréquences propres.
>> Amortissement et superposition modale
Amortissement structurel.
Amortissement élémentaire.
Amortissement global.
Amortissement modal.
>> Dynamique transitoire en superposition modale
TP : dynamique transitoire sur base modale.
Principales cartes Abaqus étudiées :
- *Frequency, *Damping, *Modal Damping, *Modal Dynamic.
>> Excitation par des mouvements de bases
>> Analyse des spectres de réponse
TP : spectres de réponse.
>> Réponse harmonique en régime établi
TP : réponse harmonique en régime établi.
Définir l’excitation. Corrélation. Variables de réponse.
TP : réponse aléatoire.
>> Extraction de fréquences complexes
>> Analyses pleinement couplées
TP : analyse d'un disque de frein.
>> Principales cartes Abaqus étudiées :
*Steady state dynamic, *Response spectrum,*PSD-Definition, *Spectrum,
*Random response, *Complex frequency, *Base Motion.

Responsable technique de la formation
Marc-Olivier Sinanian

Contacts
Renseignements
Inscription

sqr@cetim.fr - +33 (0)970 821 680
formation@cetim.fr - 03 44 67 31 45

