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Analyse en fatigue à partir de calculs aux
éléments finis
Prenez en compte l'analyse en fatigue dès la modélisation de vos pièces et
optimisez le chainage calcul de contraintes-calcul de durée de vie.

Objectifs pédagogiques
Construire un modèle éléments finis intégrant l’ensemble des prérequis pour l’analyse
en fatigue ;
Décrire les différentes approches d'analyse en fatigue sous chargements simples ou
complexes ;
Identifier l’approche fatigue Adhoc pour évaluer la tenue des composants ou
structures modélisées.

Sessions
>> Senlis
du 18/05/2022 au 19/05/2022
Prix public : 1200 € HT Durée : 14 heures

Méthodes pédagogiques
Méthode pédagogique alternant théorie et pratique au travers d’études de cas ou de travaux
dirigés.

Moyens d'évaluation
Un quiz en début de session (en groupe) pour évaluer le niveau de connaissance global en
fatigue ; puis des exercices (réalisés individuellement) spécifiques mettant en œuvre les
différentes approches vues durant la formation. Un questionnaire à l’issue de la session
permet d’évaluer l’acquisition des connaissances

>> Casablanca
du 08/09/2022 au 09/09/2022
Prix : nous consulter

Durée : 14 heures

>> Classe virtuelle en anglais
du 13/09/2022 au 16/09/2022

Profil du formateur
Prix : nous consulter
Formateur expert technique dans le domaine, intervenant dans des missions de conseil et
d’assistances techniques en entreprise.

Personnel concerné
Ingénieurs, techniciens de bureaux d'études/ Aide à la conception

Pré-requis

>> Classe virtuelle
du 11/10/2022 au 14/10/2022
Prix public : 1200 € HT Durée : 14 heures

Des notions de base de calculs en Résistance des matériaux (RDM) et aux Éléments finis
(EF) sont nécessaires ainsi que des notions de base de dimensionnement en fatigue.

Préconisation Avant
EF01 - Initiation au calcul des structures par éléments finis

Contacts
Renseignements
Inscription

Durée : 12 heures

4 modules de 3h (en anglais)

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

4 modules de 3,5h (8h30 - 12h)

Analyse en fatigue à partir de calculs aux éléments finis
Programme
>> Bonnes pratiques en éléments finis pour analyse en fatigue
Règles de modélisation.
Types de calculs.
Paramètres de post-traitement.
>> Analyse en fatigue de composants et structures
Rappel des notions de base en fatigue
Approches en contraintes
- Chargements uni-axiaux.
- Chargements multi-axiaux
- Cas d’application.
Approches en déformations
- Chargements uni-axiaux.
- Chargements multi-axiaux.
- Prise en compte de la plasticité.
- Cas d’application.
Approches pour les assemblages soudés
- Soudure continue, approches en contrainte géométrique.
- Soudure continue, approches en contrainte effective d'entaille.
- Soudure par points.
- Cas d’application.

Responsable technique de la formation
Philippe Amuzuga
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