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CIMES est aujourd’hui l’une des équipes de 

simulation numérique et d’ingénierie d’essai les plus 

expérimentées au niveau international. En 30 ans, les 

équipes CIMES ont fait de la simulation numérique 

un outil de plus en plus fiable et de plus en plus 

précis. Rapide et réactive, elle continue d’ouvrir 

chaque jour de nouvelles possibilités d’innovation 

aux équipes d’ingénierie et de conception des 

industries de tout secteur.  

En août 2017, l’éditeur de logiciels Altair Consulting 

France a confié à CIMES la distribution de ses 

produits HyperWorks en France. Cet accord de 

distribution est le résultat d’un partenariat initié en 

2001 lors de la création d’Altair Consulting France, 

CIMES étant depuis ses débuts utilisateur et 

promoteur auprès de ses clients des produits 

HyperWorks. L’activité est à l’époque centrée sur le 

service en conception et en simulation numérique en 

accord avec CIMES disposant d’un savoir-faire 

reconnu dans les modélisations de grande taille et le 

traitement de problématiques complexes avec 

Ansys, LS-Dyna, Nastran et Radioss.  

Une des particularités de CIMES réside dans des 

compétences métiers fortes en conception et 

simulation pour des secteurs industriels de niche 

dont le ferroviaire (fret et transport de personnes), le 

transport routier, la sidérurgie, la cimenterie et le 

génie civil. La rencontre de ces compétences avec les 

produits HyperWorks a permis de démontrer les 

gains de temps possibles en conception-optimisation 

avec OptiStruct ainsi qu’en maillage avec 

HyperMesh. Le retour d’expérience de CIMES sur 

des problématiques métiers avec les outils 

HyperWorks a permis à Altair Engineering 

d’améliorer ses produits et de leur apporter de 

nouvelles fonctionnalités qui loin d’être typées 

métiers s’avèrent d’une utilité transversale et 

concernent tous les utilisateurs des produits 

HyperWorks.  

Fort de cette expérience, CIMES propose des 

formations permettant d'acquérir les compétences en 

simulation multi-physique. Ce sont les ingénieurs 

d’études CIMES qui composent l’équipe de 

formateurs. Ils assurent en parallèle les activités de 

réalisation de projets et les activités de formation. 

Ainsi, les stagiaires sont formés par des 

professionnels expérimentés de 5 à 18 ans 

d’expérience, utilisateurs quotidiens des codes de 

calcul, en lien constant avec les problématiques 

techniques du marché de la simulation multi-

physique.  

Nous proposons à nos clients, dans ce catalogue de 

formations standards, l’ensemble des formations 

nécessaires depuis la prise en charge de la CAO 

jusqu’à l’analyse des résultats en passant par la mise 

en données des simulations par le biais de la suite 

HyperWorks d’Altair. Nous proposons également 

des formations spécifiques ou du coaching métier à 

nos clients souhaitant personnaliser le contenu de 

leur formation.  

CIMES est référencé organisme de formation : 
N° 32590977659 
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1. Pré et post traitement avec Altair HyperWorks Desktop™ 

2. Mise en données d’un modèle Altair RADIOSS™ avec Altair HyperCrash™ 

3. Post-traitement avec Altair HyperView™ et Altair HyperGraph™ 

4. Interface Altair HyperWorks Desktop™ pour les solveurs de calcul Abaqus™, Ansys™ ou LS-Dyna™ 

5. Introduction à Altair HyperMesh™ pour la mise en données vers les solveurs Altair OptiStruct™ 

ou Altair RADIOSS™ 

6. Programmation TCL dans l’environnement Altair HyperWorks Desktop™ 

7. Maillages hexaédriques avec Altair HyperMesh™ 

8. Automatisation de maillages tétraédriques avec Altair SimLab™ 

9. Maillages surfaciques avec Altair HyperMesh™ 
 

 

10. Simulation sans maillage avec Altair SimSolid™ 

11. Analyses linéaires avec Altair OptiStruct™  

12. Analyses non linéaires avec Altair OptiStruct™  

13. Analyses vibratoires avec Altair OptiStruct™ 

14. Analyses de transfert thermique avec Altair OptiStruct™  

15. Simulation de calculs explicites avec Altair RADIOSS™  

16. Interactions Fluide-Structure avec Altair RADIOSS™ 

17. Introduction à la modélisation des composites avec Altair RADIOSS™ 

18. Introduction à la simulation multi-corps avec Altair MotionSolve™ 

 

19. Introduction aux éléments finis  

Visualisation et modélisation 

 

SOMMAIRE 

Solveurs 

 

Théorie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé Durée Page 

Pré et post traitement avec Altair HyperWorks Desktop™ 3 jours 5 

Mise en données d’un modèle Altair RADIOSS™ avec Altair HyperCrash™ 1 jour 6 

Post-traitement avec Altair HyperView™ et Altair HyperGraph™ 1 jour 7 

Interface Altair HyperWorks Desktop™ pour les solveurs de calcul Abaqus™, 
Ansys™ ou LS-Dyna™ 

1 jour 8 

Introduction à Altair HyperMesh™ pour la mise en données vers les solveurs 
Altair OptiStruct™ ou Altair RADIOSS™ 

1 jour 9 

Programmation TCL dans l’environnement Altair HyperWorks Desktop™ 2 jours 10 

Maillages hexaédriques avec Altair HyperMesh™ 1 jour 11 

Automatisation de maillages tétraédriques avec Altair SimLab™ 2 jours 12 

Maillages surfaciques avec Altair HyperMesh™ 2 jours 13 
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Objectifs 

Public 

Pré et post traitement avec Altair HyperWorks 

Desktop™ 

Prérequis 

Durée 

Cette session est un prérequis pour plusieurs autres formations. Elle a 

vocation à familiariser l’utilisateur à l’environnement de maillage, de pré et 

de post-traitement qu’il utilisera par la suite pour ses modèles. Les fonctions 

les plus couramment utilisées seront présentées par le biais de présentations 

et de démonstrations. 

Premier jour  

 Présentation de la société et de la suite de logiciels HyperWorks  

 Prise en main de l’interface graphique  

 Contrôle du modèle (souris et clavier)  

 Import et nettoyage de géométrie  

 Manipulation des entités : points, lignes, surfaces, solides 

 Outils courants de réparation de la CAO 

 Outils courants d’extraction et manipulation de fibre neutre  

 Maillage 2D, avec ou sans support CAO 

Deuxième jour  

 Contrôle de la qualité 

 Manipulation de maillage (création, division dynamique des 

éléments, recollement de nœuds, etc…)  

 Maillage 1D et connexions rigides 

 Maillage tétraédrique (remplissage de peaux et de CAO)  

 Mise en données : propriétés, matériaux, conditions aux limites 

 Chargements et sorties 

Troisième jour  

 Chargement des résultats  

 Affichage sous forme scalaire, vectorielle ou tensorielle  

 Interrogation des résultats  

 Création de cas de charge dérivés  

 Création de nouveaux contours 

 Post-traitement des courbes 

 Opération sur les courbes ou entre les courbes  

 Capitalisation du post-traitement 

 Génération automatique de rapport 

Ingénieurs ayant une 
connaissance approfondie des 
éléments finis 

 Savoir importer un fichier CAO 
 

 Nettoyer les géométries 
 

 Extraire la fibre neutre, 
mailler les différentes pièces 
et définir leurs attributs 

 

 Mettre en données l’analyse 
 

 Effectuer le post-traitement 
des résultats 

3 jours (21 h) 

Connaissance des éléments finis  

Sommaire 
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Ce séminaire s’adresse aux utilisateurs souhaitant travailler avec 

HyperCrash pour la préparation de modèles de crash. Le participant, guidé 

par le formateur dans sa démarche de modélisation, apprend à utiliser 

efficacement cet outil métier, afin de concevoir son modèle dans les plus 

brefs délais. Des exemples issus d’applications industrielles serviront 

d’illustrations et de supports pour les concepts abordés. Les travaux 

pratiques auront pour but de montrer, à partir d’un exemple concret de 

véhicule, les différentes étapes de conception d’un modèle de crash 

automobile. 

Présentation générale du logiciel HyperCrash et démonstrations  

 Présentation de l’interface graphique 

 Utilisation de la souris, du clavier et des menus 

 Outils d’affichage et d’information 

 Fenêtre et arborescence 

 Positionnement d’un mannequin 

 Création de ceintures de sécurité  

Utilisation d’HyperCrash dans le cadre d’un exemple de choc frontal 

(Travaux Pratiques) 

 Chargement, manipulation, organisation du modèle 

 Export d’un sous-système 

 Modification des propriétés mécaniques des pièces 

 Vérification de la qualité initiale du modèle 

 Modification automatique et manuelle du maillage afin d’éliminer 

les intersections et les pénétrations des parts dans les interfaces  

 Création de points de soudure 

 Modification des connexions existantes 

 Ajout et connexion des sous-systèmes 

 Préparation du calcul RADIOSS 

 Gestion des contacts 

 Sélection des données pour le fichier Time History 

 Étapes finales avant le calcul 

Ingénieurs travaillant sur des 
simulations de dynamique 
rapide, ayant déjà une 
connaissance du code RADIOSS 

 Importer un modèle 
  

 Définir les matériaux et les 
propriétés 

 

 Définir les liaisons et les 
contacts 

 

 Définir les chargements 
 

 Ajouter les sorties nécessaires 
au calcul 

 

 Vérifier le modèle 
 

 Se familiariser avec les outils 
dédiés à la sécurité 
(positionnement du 
mannequin & création de 
ceintures) 

1 jour (7h) 

Connaissance de RADIOSS 
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Mise en données d’un modèle Altair RADIOSS™ avec 

Altair HyperCrash™ Sommaire 

Objectifs 

Public 

Prérequis 

Durée 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Public 

Prérequis 

Durée 

Post-traitement avec Altair HyperView™ et Altair 

HyperGraph™ 

Le post-traitement des résultats numériques est un enjeu important du 

processus de conception. L’utilisation de logiciels performants peut 

améliorer la précision et l’efficacité de cette étape. Ce séminaire a pour 

but d’initier l’utilisateur aux différents outils disponibles dans HyperWorks 

Desktop pour le post-traitement de tout type d’analyses, aussi bien sur des 

animations que sur des graphiques. 

HyperView 

 Chargement de résultats, options d’import 

 Contrôle de la fenêtre graphique et de l’animation 

 Affichage de contours scalaires 

 Affichage de contours vectoriels et tensoriels 

 Opérations sur les contours via l’outil Expression Builder 

 Objets graphiques : sections, notes, vues explosées, mesures, 

symétries... 

 Extraction de valeurs sous forme de tableaux ou de courbes 

 Cas de charge dérivés et enveloppes 

 Interactions entre modèles, options de synchronisation 

 Utiliser le format h3d pour de meilleures performances  

HyperGraph 

 Chargement de courbes, à partir d’un ou plusieurs fichiers 

 Création de nouvelles courbes fonctions de courbes existantes 

 Gestion des unités dans les courbes 

Automatisation des processus de post-traitement avec les fichiers 

sessions et templates 

 Sauvegarde simple d’une session de post-traitement 
 Paramétrisation d’une session de post-traitement via le fichier tpl 

Options d’export et de publication 

Ingénieurs travaillant 
régulièrement sur des codes de 
calcul structurel 

 Importer des résultats 
 

 Analyser ces résultats 
 

 Créer de nouveaux résultats 
 

 Extraire des informations 
 

 Publier les résultats 
 

 Capitaliser sur la session de 
post-traitement 

1 jour (7 h) 

Aucun 

03 27 41 62 71 support@cimesfrance.fr 

Sommaire 
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Interface Altair HyperWorks Desktop™ pour les solveurs 

de calcul Abaqus™, Ansys™ ou LS-Dyna™ 

 

HyperWorks propose un environnement de pré et post-traitement ouvert, 

permettant de mettre en données des modèles et de post-traiter des 

résultats des principaux codes commerciaux de calcul de structures 

(OptiStruct, RADIOSS, Nastran, Abaqus, Ansys, LS Dyna, …). Des formations 

adaptées aux solveurs Abaqus, LS Dyna ou Ansys peuvent être réalisées sur 

demande. 

Mise en données d’un modèle 

 Création de collectors de type matériau 

 Propriétés 

 Composants 

 

Applications des conditions aux limites 

Définition des contacts 

Macros spécifiques dans HyperMesh 

Post-traitement dans HyperView 

Ingénieurs utilisant régulièrement 
le code de calcul concerné 

 Importer un modèle 
 

 Définir les matériaux et les 
propriétés 

 

 Définir les liaisons et contacts 
 

 Définir les chargements 
 

 Ajouter les sorties nécessaires 
au calcul 

 

 Vérifier le modèle 

1 jour (7 h) 

Connaissance de HyperMesh et 
du solveur de calcul utilisé 

03 27 41 62 71 support@cimesfrance.fr 8 
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Public 

Prérequis 

Durée 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce séminaire d’une journée s’adresse aux utilisateurs ne connaissant pas 

HyperMesh et voulant se familiariser avec l’interface du logiciel pour une 

mise en données vers l’un des solveurs Altair (OptiStruct ou RADIOSS). Les 

thèmes abordés seront principalement la prise en main de l’interface et la 

préparation du modèle pour un calcul. De plus, une initiation au maillage 

sera également évoquée. 

Interface Graphique 

Présentation des entités d’HyperMesh 

Introduction au maillage 2D 

Mise en données pour un calcul statique linéaire (avec OptiStruct) 

 Création de matériaux et de propriétés physiques 

 Assignation des conditions aux limites  

Mise en données pour un calcul explicite (avec RADIOSS) 

 Création de matériaux et de propriétés physiques 

 Assignation des conditions aux limites 

 Paramètres de contrôle et de sorties 

 Création d’interfaces de contact 

Ingénieurs utilisant 
régulièrement le code de calcul 
concerné 

 Importer un modèle 
 

 Définir les matériaux et les 
propriétés 

 

 Définir les liaisons et les 
contacts 

 

 Définir les chargements 
 

 Ajouter les sorties nécessaires 
au calcul 

 

 Vérifier le modèle 

1 jour (7 h) 

Connaissance des éléments finis 

03 27 41 62 71 support@cimesfrance.fr 

Introduction à Altair HyperMesh™ pour la mise en données 

vers les solveurs Altair OptiStruct™ ou Altair RADIOSS™ 
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Programmation TCL dans l’environnement Altair 

HyperWorks Desktop™ 
 

 

Ce séminaire fournit à l’utilisateur une introduction au langage TCL et à la 

programmation de macros dans le logiciel HyperMesh. Le but est d’acquérir 

une plus grande autonomie pour la personnalisation de process. 

Langage TCL natif 

 Syntaxe et spécificités 

 Commandes standards : variables, boucles, listes et opérateurs   

mathématiques 

 Commandes de manipulation de fichiers/répertoires et lecture/ 

écriture de fichier texte 

 Commandes avancées : arrays, procédures, fonctions d’écriture et 

de lecture de fichiers  

Automatisation dans HyperMesh 

 Utilisation du fichier journal d’HyperMesh pour retrouver les 

instructions TCL 

 Détail des commandes liées à HyperMesh : extraction 

d’informations, répétitions d’instructions 

 Adaptation du fichier journal à une macro  

Automatisation dans HyperView/HyperGraph 

 Sessions paramétrées 

 Définitions des objets dans la structure HyperWorks Desktop, et 

arborescence des commandes 

Ingénieurs utilisant régulièrement 
l’environnement HyperWorks 
Desktop pour la mise en données 
de leurs calculs et le post-
traitement de leurs résultats 

 Se familiariser avec la syntaxe 
et les instructions 
 

 Langage TCL : variables, listes, 
opérateurs 

 

 Lire le fichier journal 
HyperMesh et l’exploiter pour 
créer des macros 

 

 Comprendre et exploiter 
l’organisation en objet de 
HyperWorks Desktop 

2 jours (14 h) 

Connaissance de HyperMesh et 
notions de programmation 

03 27 41 62 71 support@cimesfrance.fr 10 
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Public 

Prérequis 

Durée 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maillages hexaédriques avec Altair HyperMesh™ 

 

Cette formation rappelle les techniques de nettoyage de géométrie 

courantes, et présente des outils avancés, adaptés à la réalisation de 

maillages hexaédriques. Elle couvre également les stratégies de méthode 

hexaédrique déployables à partir d’une CAO nettoyée, ainsi que les outils 

de vérification du maillage obtenu. 

Nettoyage géométrique 

 Import de géométrie 

 Manipulation des différentes entités : points, lignes, surfaces, 

solides 

 Outils courants de réparation de la CAO 

Préparation de la CAO 

 Outils de découpe des éléments volumiques 

 Opérations booléennes entre solides 

 Stratégies pour rendre un solide mappable  

Maillage hexaédrique 

Vérification de la qualité du maillage 
Ingénieurs utilisant régulièrement 
HyperMesh et familiers au process 
de maillage, cherchant un 
perfectionnement pour des 
problématiques de maillages 
hexaédriques 

 Approfondir les techniques de 
nettoyage de géométrie 
 

 Appréhender les stratégies de 
découpe des maillages 

 

 Vérifier la qualité des éléments 

1 jour (7 h) 

Bonne connaissance de 
HyperMesh et du maillage ou 
formation « Pré et post-
traitement avec HyperMesh, 
HyperView » 

03 27 41 62 71 support@cimesfrance.fr 
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Sommaire 

Objectifs 

Public 

Prérequis 

Durée 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatisation de maillages tétraédriques avec Altair 

SimLab™ 

 

SimLab est un logiciel de maillage éléments finis tétraédriques orienté 

process, permettant de modéliser rapidement et efficacement des 

assemblages complexes. SimLab automatise de nombreuses tâches pour 

réduire les erreurs humaines et le temps passé par l’ingénieur à créer un 

modèle éléments finis. SimLab n’est pas un outil traditionnel de 

prétraitement mais une plateforme de développement métier permettant 

de capturer et d’automatiser des processus de simulation. Dans ce 

séminaire, SimLab sera abordé par le biais de présentations et d’exercices. 

Premier jour 

 Introduction générale 

 Présentation de l’interface graphique et des contrôles utilisateurs 

 Interfaces CAO et FE 

 Vue d’ensemble des fonctions de maillage 

 Import et contrôle des CAO 

 Règles de maillage 

 Vérification de la qualité des éléments 

 Modification de modèles FEM existants  

Deuxième jour 

 Assemblage de composants 

 Génération de maillages coïncidents entre plusieurs composants 

 Définition des contacts et des liaisons boulonnées 

 Création des cas de charge et des conditions limites 

 Configuration du solveur cible 

 Définition des propriétés et des matériaux  

 Export du modèle 

 Aperçu des possibilités d’automatisation 

Ingénieurs travaillant sur des 
pièces massives (moteur, …) 
nécessitant un contrôle fort du 
maillage tétraédrique. 

 Importer et contrôler la 
géométrie 

 Contrôler et réaliser le maillage 
 Créer les contacts et les liaisons 
 Définir des chargements et des 

sorties 
 Automatiser 

2 jours (14 h) 

Bonne connaissance des éléments 
finis 
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Prérequis 

Durée 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maillages surfaciques avec Altair HyperMesh™ 

 

Cette formation rappelle les techniques de nettoyage de géométrie 

courantes et expertes, d’extraction de fibre neutre, et présente des outils 

avancés adaptés à la réalisation de maillages surfaciques. Elle couvre 

également les outils de vérification du maillage obtenu, ainsi que la 

réalisation de connexions entre pièces surfaciques. 

Nettoyage géométrique 

 Import de géométrie 

 Manipulation des différentes entités : points, lignes, surfaces, 

solides 

 Outils courant de réparation de la CAO 

Extraction de fibre neutre 

 Extraction automatique 

 Fonctions avancées d’édition de la fibre neutre 

 Assignation automatique des épaisseurs en fonction des 

informations de la CAO 

Maillage surfacique 

 Maillage interactif 

 Maillage avec prise en compte de la qualité des éléments 

 Prise en main de l’outil Batch Mesher 

 Remaillage local de maillage orphelin 

Vérification de la qualité du maillage 

 Critères de qualité 

 Outils d’amélioration de la qualité des éléments 

Connexion entre pièces surfaciques 

 Définition des connexions 

 Présentation des différents types de connexion : spotweld, seam 

et bolt 

 Création des connexions et réalisation en entités éléments finis 

 Vérification des connexions 

Ingénieurs utilisant régulièrement 
HyperMesh et familiers aux 
process de maillage, cherchant un 
perfectionnement pour des 
problématiques de maillages 
surfaciques 

 Approfondir les techniques de 
nettoyage de géométrie 
 

 Approfondir l’extraction de 
fibre neutre 

 

 Approfondir les algorithmes de 
maillage 

 

 Vérifier la qualité des éléments 
 

 Créer des liaisons entre les 
éléments 

2 jours (14 h) 

Bonne connaissance des 
éléments finis 
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Objectifs 
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Prérequis 

Durée 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé Durée Page 

Simulation sans maillage avec Altair SimSolid™ 1 jour 15 

Analyses linéaires avec Altair OptiStruct™  1 jour 16 

Analyses non linéaires avec Altair OptiStruct™  2 jours 17 

Analyses vibratoires avec Altair OptiStruct™ 1 jour 18 

Analyses de transfert thermique avec Altair OptiStruct™  1 jour 19 

Simulation de calculs explicites avec Altair RADIOSS™  3 jours 20 

Interactions Fluide-Structure avec Altair RADIOSS™ 2 jours 21 

Introduction à la modélisation des composites avec Altair RADIOSS™ 2 jours 22 

Introduction à la simulation multi-corps avec Altair MotionSolve™ 3 jours 23 

  

Solveurs 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Simulation sans maillage avec Altair SimSolid™ 

 

Ce séminaire introduit les principes d’analyse sans maillage et permet 

d’apprendre comment ces principes sont appliqués dans SimSolid. 

L’intégration de cette méthode dans le workflow de développement 

produit est présentée afin d’améliorer ce dernier au maximum. Les 

problématiques de préparation d’un modèle pour une analyse linéaire et 

d’interprétation des résultats sont abordées pour des analyses en 

statique et le calcul des modes propres. Une version plus avancée de la 

formation permet d’aborder le domaine de la dynamique et de l’analyse 

non-linéaire. 

Introduction  

 
Présentation générale  

 Interface 

 Prise en main du logiciel  
 

Création d’un modèle  
 Importer une CAO 

 Créer les connexions 

 Mise en données d’une analyse modale 

 Mise en données d’une analyse linéaire statique 

 
Post-traitement 

 Les sorties  
 Les bookmarks 
 Export des résultats 

 
Application globale à un cas d’étude 

Ingénieurs ou concepteurs 
cherchant à pré-dimensionner 
rapidement avec précision leurs 
structures 

 Découvrir les bases du code 
SimSolid : matériaux, charge-
ment, conditions limites, post-
traitement 

 

 Mettre en données les cas de 
charge statique linéaire, modal 

1 jour (7h) 

Aucun 
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Prérequis 
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Analyses linéaires avec Altair OptiStruct™  

 

Ce séminaire introduit les principes d’analyse en éléments finis linéaires 

et permet d’apprendre comment ces principes sont appliqués dans 

OptiStruct. Les problématiques de préparation d’un modèle pour une 

analyse linéaire et d’interprétation des résultats sont abordées pour des 

analyses en statique, le calcul des modes propres et les calculs de 

flambement. 

Introduction  

 
Présentation générale  

 Format Bulk  

 Présentation des différents types d’éléments  
 

Interface avec HyperMesh  
 Préparation de modèle pour analyse  

 Mise en données de cas de charge  

 Fichiers de sortie  

 Vérification du modèle  
 

Analyse statique linéaire  
 

Analyse modale  
 

Calcul de flambement  
 

Post-traitement avec HyperView/HyperGraph  
 Affichage des contours  

 Extraction des informations  

 Ingénieurs connaissant les 
éléments finis et étant familiers 
avec l’environnement 
HyperWorks 
 

 La participation à la formation 
« Pré et post-traitement avec 
HyperWorks Desktop », pourra 
être exigée en prérequis  

 Découvrir les bases du code 
OptiStruct : éléments, 
matériaux, propriétés, charge-
ments, conditions limites, etc.  
 

 Mettre en données les cas de 
charge statique linéaire, modal 
et flambement 

1 jour (7 h) 

Connaissance de la méthode des 
éléments finis et d’HyperMesh 
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Analyses non linéaires avec Altair OptiStruct™  

 

En restant dans le domaine statique, ce séminaire apportera des réponses 

sur l’impact des matériaux non linéaires et du contact avec frottement sur 

vos systèmes mécaniques. Les best practices de convergence seront 

abordés. La formation « Introduction à l’analyse linéaire avec OptiStruct » 

est un prérequis obligatoire à ce séminaire. 

Introduction  

 Méthodes de convergence  
 Sources de non linéarités sous OptiStruct  
 Gestion du déroulement du calcul et des incréments de sorties  
 Chargement évolutif  

 

Non-linéarité des matériaux  

 Définition  
 Matériau élasto-plastique  
 Matériaux type joints 
 Matériaux hyper-élastiques  
 Mise en données dans HyperMesh  

 

Non-linéarité géométrique  

 Définition  
 Grands déplacements  
 Grandes déformations  
 Grands glissements de contact  
 Forces suiveuses  

 

Non-linéarité de contact  

 Définition et mise en données dans HyperMesh  
 Différentes formulations et paramétrisations  
 Post-traitement et résultats spécifiques  
 Fast contact 
 Comportement thermique  

 

Généralités  

 Enchaînement de cas de charge  
 Activation / désactivation de pièces et de contacts  
 Pré-tension de vis (1D et 3D)  
 Recommandations et astuces  

 Ingénieurs travaillant avec 
OptiStruct ou disposant de 
connaissances fortes sur un 
solveur équivalent (Nastran, 
Abaqus, Ansys)  
 

 La participation à la formation 
« Introduction à l’analyse 
linéaire avec OptiStruct » 
pourra être exigée. 

 

 Connaitre et appréhender les 
différentes non linéarités  
 

 Appréhender les cartes 
nécessaires à leur modélisation 
  

 Savoir mettre en données une 
analyse non linéaire, l’analyser 
et la corriger  

 

 Post-traiter des résultats non 
linéaires  

 

2 jours (14 h) 

Connaissance d’HyperMesh et 
maitrise de l’utilisation 
d’HyperMesh pour le solveur 
OptiStruct 
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Analyses vibratoires avec Altair OptiStruct™ 

 

Ce séminaire apporte des compléments sur l’utilisation d’OptiStruct dans 

les analyses dynamiques fréquentielles. Les best practices et options 

avancées de modélisation sont abordés et traités par le biais d’exercices. La 

Formation « Introduction à l’analyse linéaire avec OptiStruct » est un 

prérequis obligatoire à ce séminaire. Par soucis de praticité, ces deux 

formations sont proposées sur deux jours consécutifs afin de pouvoir les 

combiner. Il faut se référer au calendrier pour connaitre les dates 

disponibles. 

Analyse modale approfondie 

 Méthodes de résolution  
 Lanczos  
 Amses (méthode de sous-structuration)  
 Analyse modale préchargée  
 Corrélations essai-calcul/calcul-calcul (critère de MAC)  
 Analyse modale préchargée  

 
Réponse en fréquence : analyse harmonique  

 Définition des méthodes directes et de superposition modale  
 Introduction à l’amortissement et aux vecteurs résiduels  
 Mise en données et post-traitement avec HyperWorks  
 Analyse des participations modales  

 

Super-élément – Condensation dynamique  

 Définition des méthodes de condensation dynamique  
 Mise en données et validation du super-élément  
 Mise en données du modèle réduit  

 
Réponse aléatoire (PSD)  

 Définition du gabarit et de la matrice de chargement  
 Mise en données dans HyperWorks  
 Post-traitement des sorties PSDF et RMS  

 

 Ingénieurs travaillant avec 
OptiStruct ou disposant de 
connaissances fortes sur un 
solveur équivalent (Nastran, 
Abaqus, Ansys)  
 

 La participation à la formation « 
Introduction à l’analyse linéaire 
avec OptiStruct » pourra être 
exigée 

 Découvrir les différentes 
résolutions modales présentes 
dans OptiStruct, ainsi que les 
cas de charge de réponse en 
fréquence  
 

 Appréhender les cartes 
nécessaires à leur modélisation 
  

 Post-traiter des résultats 
vibratoires 

 

 Créer et exploiter un super-
élément  

2 jours (14 h) 

Connaissance d’HyperMesh et 
formation « Introduction à 
l’analyse linéaire avec OptiStruct »  
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Analyses de transfert thermique avec Altair OptiStruct™  

 

Certaines études nécessitent de prendre en compte les aspects thermiques 

pour simuler tous les phénomènes en place. La famille des analyses de 

transfert thermique permet de résoudre les problématiques de diffusion et 

d’équilibrage thermique des pièces de structure. Plus intéressant encore, 

coupler ces études avec les processus de résolution structuraux permettra 

de réaliser des analyses thermomécaniques autonomes. Finalement, les 

capacités en optimisation incluses dans OptiStruct donnent la possibilité de 

rechercher et modifier des concepts en travaillant à l’amélioration des 

performances thermiques. 

Introduction  

 Introduction au calcul de transfert thermique via la méthode 
par éléments finis  

 Analogie calcul mécanique/thermique  
 

Calcul thermique en régime établi  

 Mise en données de modèle avec caractéristiques thermiques  
 Types de chargements / conditionnements thermiques  
 Linéarité / Non-linéarité  
 Exercice de mise en pratique  

 

Calcul thermique en régime transitoire  

 Définition d’un chargement temporel  
 Linéarité / Non-linéarité  
 Exercice de mise en pratique  

 

Analyses thermomécaniques  

 Couplage thermique > mécanique  
 Couplage mécanique > thermique  
 Couplage bilatéral  
 Exercice de mise en pratique  

 

Introduction à l’optimisation sur critères thermiques  

 Spécificité des optimisations sur critères thermiques  
 Démonstration sur 2 exemples  
 Remarque : cette formation ne traite pas de la théorie ou de la 

mise en données d’optimisation sous OptiStruct 

 Ingénieurs travaillant avec 
OptiStruct ou disposant de 
connaissances fortes sur un 
solveur équivalent (Nastran, 
Abaqus, Ansys)  
 

 La participation à la formation 
« Introduction à l’analyse 
linéaire avec OptiStruct » 
pourra être exigée 

 Découvrir les différentes 
simulations thermiques 
présentes dans OptiStruct : 
régime établi ou transitoire, 
couplage thermomécanique 
 

 Appréhender les cartes 
nécessaires à leur modélisation 

 

 Post-traiter des résultats 
thermiques 

1 jour (7 h) 

Connaissance d’HyperMesh 
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Simulation de calculs explicites avec Altair RADIOSS™  

 

Cette formation permet d’aborder les différents concepts nécessaires à une 

étude en dynamique rapide non linéaire. La théorie sur les algorithmes 

utilisés, ainsi que les entités mise en œuvre dans RADIOSS pour la 

réalisation d’un calcul explicite seront couvertes. Les descriptions seront 

complétées par des applications pratiques avec les logiciels RADIOSS, 

HyperCrash et HyperView. 

Première partie  

 Présentation générale de l’environnement HyperWorks  
 Algorithmes explicites en dynamique  
 Equation du mouvement  
 Algorithme d’intégration temporelle  
 Définition des déformations et des contraintes  
 Contrôle du pas de temps, etc. 
 Fichiers RADIOSS  
 Mise en données avec HyperCrash/HyperMesh  
 Exercices de TP : définition des données d’un modèle  

 

Deuxième partie  

 Généralités sur les éléments et conseil aux utilisateurs : 
fonctions de forme, calcul des taux de déformation, forces 
internes, intégration numérique, hourglass et technique de 
maillage  

 Lois matériaux : revue des lois élasto-plastiques, hyper-élastique 
et viscoélastique (loi 70)  

 Calcul élasto-plastique des structures minces et contrôle de 
plasticité  

 Mise en données avec HyperCrash/HyperMesh  
 Exercices de TP : définition des données d’un modèle (suite de la 

première partie) 
 

Troisième partie  

 Présentation des conditions cinématiques, interfaces de contact 
et chargements  

 Outils pour la vérification de la qualité d’un modèle  
 Exercices de TP : Mise en données d’un modèle  

Ingénieurs connaissant les 
éléments finis et étant familiers 
avec l’environnement 
HyperWorks Desktop 
 

 Découvrir les bases du code 
RADIOSS : éléments, 
matériaux, propriétés, 
chargements, conditions 
limites, contacts 
 

 Mettre en données des 
simulations dynamiques  

 

 Analyser les résultats  
 

 Vérifier et corriger les modèles  
 

3 jours (21 h) 

Bonne connaissance des éléments 
finis 
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Interactions Fluide-Structure avec Altair RADIOSS™ 

 

RADIOSS offre de multiples possibilités d’analyse d’interaction Fluide-

Structure, allant des simulations d’impact à des simulations à très haute 

vitesse (balistique, explosif, pyrotechnique). Cette formation introduit les 

différentes méthodes présentes dans RADIOSS pour simuler ces 

phénomènes. Les spécificités propres à chaque méthode seront abordées 

ainsi que les recommandations concernant l’utilisation de l’une ou l’autre 

des méthodes en fonction des applications. 

Introduction  

 

Première partie  

 Introduction et rappel des principes de RADIOSS  
 Schéma explicite, pas de temps  
 Approches lagrangiennes, eulériennes et ALE  
 Méthode particulaire (SPH)  
 Matériaux dédiés à l’interaction Fluide-Structure  
 Contacts associés à l’interaction Fluide-Structure  

 
Deuxième partie  

 Options spécifiques à la méthode ALE/Euler  
 Best Practices sur les maillages, matériaux et contacts  
 Sorties spécifiques et vérifications  
 Post-traitement  

 
Troisième partie  

 Options spécifiques à la méthode particulaire  
 Best Practices sur les maillages, matériaux et contacts  
 Sorties spécifiques et vérifications  
 Post-traitement 

Ingénieurs connaissant les 
éléments finis et la mécanique des 
fluides et étant familiers avec 
l’environnement HyperWorks 
Desktop et RADIOSS 

 Découvrir les bases du code 
RADIOSS pour l’interaction 
Fluide-Structure : éléments, 
matériaux, propriétés, charge-
ments, conditions limites, 
contact, etc. 
 

 Mettre en données des 
simulations d’interaction 
Fluide-Structure  

 

 Analyser les résultats  
 

 Vérifier et corriger les modèles  

2 jours (14 h) 

Solide expérience RADIOSS 
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Introduction à la modélisation des composites avec 

Altair RADIOSS™ 

 

Ce séminaire a pour objectif de présenter en détail des fonctionnalités 

de RADIOSS orientées pour les problématiques de modélisation des 

composites. L’objectif est de présenter les approches disponibles (coque, 

solide et coque épaisse). L’accent sera mis sur les différentes options 

pour chacune de ces approches, avec la mise en pratique de ces options 

par le biais d’exercices. 

Modélisations éléments finis & Orientation  
 Solides  

 Coques épaisses  

 Coques : approches par zone et par pli  
 

Lois Matériaux  
 Lois nid d’abeille (lois 28 et 68)  

 Lois basées sur le critère de Tsai Wu (lois 12 et 25)  

 Loi basée sur un critère de Hill (loi 93)  
 

Identification des paramètres matériaux (loi 25)  

 

Modèles de rupture  

 
Post-traitement 

Ingénieurs ayant une forte 
connaissance de RADIOSS et des 
composites  
 

 Découvrir les propriétés et 
matériaux composites 
disponibles dans RADIOSS 
  

 Orienter les éléments  
 

 Appréhender la calibration des 
lois matériaux 

 

 Post-traiter les composites  

2 jours (14 h) 

Solide expérience RADIOSS 
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Introduction à la simulation multi-corps avec Altair 

MotionSolve™ 

 

Les principes de base de la modélisation multi-corps sous 

MotionView/MotionSolve pour l’évaluation et l’optimisation des 

performances fonctionnelles des mécanismes sont abordés dans cette 

session. 

Première partie  

 Introduction à MotionView  
 Présentation du GUI  
 Construction de modèles  
 Types de fichiers  
 Introduction à MotionSolve  
 Types de simulations possibles  
 Paramètres de simulation  
 Calcul et animation  
 Introduction au langage MDL  
 Définition  
 Utilisation dans un modèle  
 Exercices d’application pour MotionView, MotionSolve 

(pendule simple) et MDL 
 

Deuxième partie  

 Préparer un modèle  
 Corps rigides  
 Liaisons  
 Récupérer les moments d’inertie et les masses d’un corps  
 Créer des graphiques (fichier H3D)   
 Corps flexibles  
 Définition et principes  
 Présentation des outils pour les corps flexibles  
 Exercices d’application pour les corps rigides et les corps 

flexibles 

Ingénieurs connaissant la 
mécanique du solide rigide et 
étant familiers avec 
l’environnement HyperWorks 
Desktop  

 Découvrir les bases du code 
MotionSolve : éléments, 
matériaux, propriétés, 
chargements, conditions limites, 
liaisons, etc. 
 

 Mettre en données des 
simulations de cinématique 
multi-corps  

 

 Analyser les résultats  
 

 Vérifier et corriger les modèles  

 

3 jours (21 h) 

Connaissance en cinématique 
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Introduction aux éléments finis 1 jour 25 
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Introduction aux éléments finis 

 

Ce séminaire aborde les différents aspects nécessaires à une 

compréhension des enjeux de la modélisation numérique et de la 

simulation par éléments finis 

Première partie : Introduction et étapes de modélisation  

 Principe de base des éléments finis – formulations forte et 
faible  

 Avantages et inconvénients de la méthode  

 Démarche de modélisation / simulation par éléments finis 
(complexité multi-physique, chaîne de conception industrielle)  

 Rappels mathématiques (algèbre et opérateurs différentiels)  

 Calcul de la déperdition de la chaleur dans un mur  

 Approche par différences finies  

 Approche par éléments finis  

 Application pratique par la programmation dans Mathcad  

 Récapitulatif : boucle de modélisation en éléments finis  
 

Deuxième partie : De l’application en mécanique aux principes du post 
traitement  

 Un exercice simple : une barre en traction  

 Tenseur des contraintes  

 Tenseur de déformation  

 Loi de comportement  

 Écriture en élasticité linéaire isotrope  

 Principe de discrétisation par éléments finis (formulation 
faible, éléments iso paramétriques)  

 Les différents types d’éléments finis (1D, 2D, 3D)  

 Conditions aux limites et symétries  

 Import de la CAO et du maillage  

 Les principes du post traitement  

Ingénieurs ou concepteurs 
cherchant à comprendre les 
enjeux des éléments finis 

 Comprendre les principes des 
éléments finis  
 

 Savoir quel type d’éléments 
choisir en fonction de la 
structure étudiée  

 

 Lancer une simulation 
éléments finis simple (calcul 
statique linéaire)  

 

 Post-traiter des résultats  

 

1 jour (7 h) 

Aucun 

 

03 27 41 62 71 support@cimesfrance.fr 25 

Sommaire 

Objectifs 

Public 

Prérequis 

Durée 



 

 

Closer to reality 

www.cimesfrance.fr 

VALENCIENNES 

(Siège social) 

Technopôle Transalley 

180 rue Joseph Louis 

Lagrange 

59300 

FAMARS 

France 

+33 (0)3 27 41 62 71 

LYON 

Immeuble d’Aubigny 

27 rue de la Villette 

69003 

LYON 

France 

+33 (0)4 78 20 58 36 

TOULOUSE 

7 Avenue 

Didier Daurat 

BP 30 044 

31702 

BLAGNAC 

France 

 

MONS 

Parc Scientifique 

Initialis 

2 rue René 

Descartes 

B-7000 

MONS 

Belgique 

+32 (0)65 32 15 31 


