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Edito

L’innovation n’a jamais été aussi présente dans 
l’industrie qu’aujourd’hui. Au cours de ces dernières 
années, de nouvelles technologie disruptives sont 
apparues et continuent d’apparaître : matériaux 
composites, fabrication additive, intelligence 
artificielle, machine learning, …

Pour faire face à ces nouveaux enjeux, le monde 
industriel a besoin d’outils capables d’assimiler et 
de prendre en compte ces nouvelles technologies 
mais également celles plus « traditionnelles », et ce 
dès les premières phases de conception. 

Dans ce contexte, l’ingénierie logicielle a donc une 
place importante à jouer pour aider les concepteurs 
et les ingénieurs à concevoir plus rapidement des 
produits plus innovants et plus performants et ainsi 
à atteindre des objectifs toujours plus nombreux, 
qu’ils soient techniques, réglementaires, financiers, 
ou temporels (Time To Deliver).

Depuis les années 1980, Altair propose des logiciels 
qui accompagnent les industriels dans la conception 
de leurs produits, depuis les étapes de préparation 
des modèles jusqu’à l’analyse et l’interprétation 
des différentes physiques : mécanique des solides, 
mécaniques des fluides, électromagnétique basses 
et hautes fréquences ainsi que le couplage entre 
ces différentes physiques. 

Depuis de nombreuses années, nous accompagnons 
nos clients dans l’apprentissage des logiciels de la 
suite Altair HyperWorks à l’aide de notre offre de 

formations. Et, à l’instar de notre offre logicielle 
qui ne cesse de s’étoffer, nous nous attachons à 
enrichir notre catalogue de formations de nouvelles 
sessions.  

Initiées l’année dernière, nous avons notamment 
ajouté à nos filières de formation de nouvelles 
briques afin de vous proposer de véritables parcours 
de formation aux solutions Altair qui correspondent 
à vos attentes.

Que vous soyez débutants ou experts, que vous 
souhaitiez suivre une unique formation ou vous 
inscrire dans un parcours plus complet ou que vous 
envisagiez de suivre une formation collective ou 
personnalisée aux besoins de votre entreprise, il 
y a forcément, dans ce catalogue, une solution de 
formation faite pour vous.

Nous restons à votre écoute et à votre disposition 
pour vous accompagner dans vos démarches 
d’identification de besoin en formation et 
d’inscription.

Cordialement, 

L’équipe Formation – Altair 

https://hyperworks.fr/
https://hyperworks.fr/
https://solidthinking.com/product/inspire/
https://www.pbsworks.fr/
http://www.hyperworks.fr/TrainingCourseSchedule. aspx
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Cursus Quesako ? 

Certaines filières proposent des cursus. Chaque cursus comporte 
plusieurs formations, dont certaines sont reliées entre elles. Cela 
traduit une filiation de ces formations et la participation à la 
formation la plus basse dans le cursus sera conditionnée par une 
participation à la formation précédente.

Le calendrier de formation a également été réalisé de manière à 
favoriser, si les formations pré-requises n’ont pas déjà été réalisées, 
l’enchainement des différents modules.

Les formations non attachées aux autres sont quant à elles 
indépendantes et ne nécessitent aucun pré-requis particulier.

Dans chaque cursus, nous avons ajouté également les formations 
animées par un formateur en ligne, et les formations dites 
autonomes (représenté par  ). Il s’agit de contenu consultable 
en ligne via le portail utilisateur Altair Connect , ou pour des cas 
particuliers, via le site Altair University. L’accès à ce second site pourra 
nécessiter une demande auprès de votre responsable commercial.

Quelle filière choisir ? 
Altair propose différentes solutions d’analyse. Découvrez dès à présent ces différentes filières !

Ces filières vont vous apporter une meilleure compréhension sur les différentes formations disponibles et leur articulation par-
fois sous forme de cursus.

Loin d’être figées, elles seront amenées à évoluer au cours des années pour vous proposer de nouveaux contenus, qui viendront 
enrichir les cursus existants.

 Optimisation

 Mécanique des Fluides  

 Analyses mécaniques statiques et 
 dynamiques 

 Dynamique rapide

 Modélisation et visualisation

 Fabrication additive

 Systèmes

 Composites

 Electromagnétique hautes fréquences

 Electromagnétique basses fréquences

Cursus actuellement disponibles : 

Nos filières de formations

https://connect.altair.com/
https://altairuniversity.com/
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Filière Modélisation et visualisation

Pré et post-traitements avec Altair HyperWorks Desktop (3j)

Maillages 
hexaédriques avec
 Altair HyperMesh 

(1j)

Maillages 
surfaciques avec 
Altair HyperMesh

(2j)

Du plan d’expé-
rience à l’analyse de 

robustesse avec Altair 
HyperStudy (2j)

Paramétrisation géométrique d’un 
maillage via Altair HyperMorph (1j)

Automatisation de 
maillage 

tétraédriques avec Altair 
SimLab (2j)

Post-Traitement 
avec Altair HyperView et 

Altair HyperGraph (1j)

Edition et 
vérification de 
modèle avec 

Altair HyperMesh (2j)

POUR LES INGÉNIEURS QUI VONT CRÉER ET MAILLER DES MODÈLES DANS ALTAIR HYPERMESH

POUR LES INGÉNIEURS QUI VONT RECEVOIR UN MODÈLE, LE CONTRÔLER ET LE RETOUCHER

NEWNEW

NEW

POUR LES INGÉNIEURS QUI VONT CONSTRUIRE LEUR MODELE 
A PARTIR D’UN MAILLAGE EXISTANT

Introduction à Altair HyperMesh pour la 
mise en données vers les solveurs Altair 

OptiStruct ou Altair RADIOSS (1j)

Interface Altair HyperWorks 
Desktop pour les solveurs de calcul  

Abaqus, Ansys ou LSDyna (1j)

Classique En ligne
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Analyse multi-échelle 
avec Altair MultiScale 

Design

Pré et post-traitements
avec Altair HyperWorks

Desktop (3j)

Introduction à
HyperMesh pour la mise 

en données vers
les solveurs Altair OptiStruct 

ou Altair RADIOSS (1j)

Dynamique
rotor

Analyses vibratoires
avec Altair 

OptiStruct (1j)

Modélisation composite 
avec Altair 

OptiStruct (2j )

Analyses transfert
thermique avec

Altair OptiStruct (1j)

Analyses
non linéaires avec

Altair OptiStruct (2j)

Introduction à l’analyse linéaire avec Altair OptiStruct (1j)

Filière Analyses mécaniques  
statiques et dynamiques

NEW

CO
MIN

G 

SO
ONCO

MIN
G 

SO
ON

Classique En ligne
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Du plan d’expérience à 
l’analyse de robustesse avec 

Altair HyperStudy (2j)

Caractérisation
des lois matériaux (1j)

Filière Dynamique rapide

Simulation de calculs explicites avec Altair RADIOSS (3j)

Introduction à la modélisation de 
composites avec Altair RADIOSS (2j)

MODULES COMPLEMENTAIRES

Analyse multi-échelle 
avec Altair MultiScale Design

CO
MIN

G 

SO
ON

Classique En ligne

Traitement numérique 
avancé avec Altair 

Compose (1j)
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MODULES COMPLEMENTAIRES

  

Interactions 
fluide-structure 

avec Altair RADIOSS (2j)

Analyses CFD avec 
Altair Acusolve (2j)

Rappel
Altair RADIOSS

Filière Mécanique des fluides 
et défense

Introduction à la 
modélisation des 

matériaux fragiles avec 
Altair RADIOSS (3j)

Introduction à la 
modélisation de l’impact 
avec Altair RADIOSS(3j)

Introduction à la 
modélisation de l’explosion 

avec Altair RADIOSS (3j)

Du plan d’expérience à 
l’analyse de robustesse avec 

Altair HyperStudy (2j)

Traitement numérique 
avancé avec Altair 

Compose (1j)

Paramétrisation géométrique 
d’un maillage via Altair 

HyperMorph (1j )

CFD Interaction Fluides Structures

DÉFENSE

Classique En ligne

Introduction à la mise en 
données et au post-traitement CFD 

avec Altair HyperWorks 
Desktop (2j)
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Introduction à la théorie
des composites (3j)

Filière Composites

Simulation de
calculs explicites

avec Altair RADIOSS (3j)

Introduction à
l’analyse linéaire

avec Altair OptiStruct (1j)

Modélisation  
composite avec  

Altair OptiStruct (2j)

Introduction à
la modélisation des 

composites avec 
Altair RADIOSS (2j)

Analyse multi-
échelle avec Altair 
Multi Scale Design

Pré et post-traitements
avec Altair HyperWorks 

Desktop (3j)

CO
MIN

G 

SO
ON

Classique En ligne
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Filière Fabrication additive

Introduction à la mise en 
données Altair OptiStruct sous 
Altair HyperWorks Desktop (1j)

Conception et dimensionnement 
optimisé pour la fabrication 

additive (2j)

Conception de pièces en 
structures lattice (1j)

POUR LES CONCEPTEURS

POUR LES INGÉNIEURS

Conception et 
optimisation avec 
Altair Inspire (2j)

Classique En ligne

https://connect.altair.com/CP/kb-view.html?f=2&kb=128312
https://connect.altair.com/CP/kb-view.html?f=2&kb=128312
https://connect.altair.com/CP/kb-view.html?f=2&kb=128312
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Cursus optimisation 
directe (*)

Cursus analyse et optimisation

Filière Optimisation

(*): Ce cursus s’adresse aux 
utilisateurs disposant déjà de 
modèles éléments finis valides 
(OptiStruct ou autres) 

Les cursus ci-dessus s’addressent aux 
ingénieurs, Altair propose également 
une formation en ligne ou en phy-
sique à destination des concepteurs :

Introduction à lamise en don-
nées Altair OptiStruct 

sous Altair HyperWorks 
Desktop (1j)

Pré et post-
traitements avec 

Altair HyperWorks 
Desktop (3j)

Introduction à 
HyperMesh pour la 
mise en données 

Altair OptiStruct ou 
Altair RADIOSS (1j)

Introduction à l’analyse
linéaire avec

Altair OptiStruct (1j)

Modélisation Composite 
avec Altair OptiStruct (2j)

Traitement numérique avancé 
avec Altair Compose (1j)

Du plan d’expérience à 
l’analyse de robustesse avec 

Altair HyperStudy (2j)

Conception de
structures avec

Altair OptiStruct (3j)

Conception de
structures avec

Altair OptiStruct (3j)

Conception et optimisation 
avec Altair Inspire (2j)

Conception de pièces en 
structure Lattice (1j)

Classique En ligne

NEW

https://solidthinking.com/product/inspire/
https://solidthinking.com/product/inspire/
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Filière Systèmes

Pré et Post-traitements avec 
Altair HyperWorks Desktop (3j)

Introduction à la Simulation 
multi-corps avec Altair 

MotionView / Altair MotionSolve (3j)

Introduction à la simulation des 
systèmes avec Altair Activate (1j)

Du plan d’expérience à 
l’analyse de robustesse avec 

Altair HyperStudy (2j)

Classique En ligne

Traitement numérique avancé 
avec Altair Compose (1j)

NEW NEW
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Maillages surfaciques avec 
Altair HyperMesh (1j)

Filière électromagnétique  
hautes fréquences 

Théorie EM

Du plan d’expérience à 
l’analyse de robustesse avec 

Altair HyperStudy (2j)

Paramétrisation 
géométrique d’un maillage 
via Altair HyperMorph (1j)

Simulation avec Altair FEKO pour les antennes / CEM (3j)

NEW

Classique En ligne

https://certification.altairuniversity.com/course/index.php?categoryid=48
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Filière électromagnétique basses 
fréquences

L’analyse des machines 
électriques tournantes avec 

Altair Flux 3D (3j)

L’analyse des machines 
électriques tournantes avec 

Altair Flux 2D (3j)

Simulation de dispositifs 
de chauffage par induction 

avec Altair Flux (3j)

Simulation d’actionneurs 
linéaires avec Altair 

Flux 2D/3D (3j)

L’analyse de 
transformateurs de 

puissance avec Altair 
Flux 2D/3D (3j)

Découverte et prise en main 
Altair FluxMotor (1j)

Découverte et analyse des moteurs électriques avec Altair Flux (3j)
NEW

Classique En ligne

Analyse de dispositifs 
électromagnétiques avec 

Altair Flux 2D/3D (3j)

NEW
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Nos formations standards  
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Formations Visualisation & Modélisation

Code Intitulé de la formation Type Durée Page

1 Pré et post-traitements avec Altair HyperWorks Desktop™ Classique 3 jours 21         

2 Mise en données d’un modèle Altair RADIOSS™ avec Altair HyperCrash™ Classique 1 jour 22

3 Post-traitement avec Altair HyperView™ et Altair HyperGraph™ Classique 1 jour 23

4 (Abaqus)
46 (Ansys)
5 (LSDyna)

Interface Altair HyperWorks Desktop™ pour les solveurs de calcul  
Abaqus, Ansys ou LSDyna Classique 1 jour 24

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

Classique 1 jour 25

72 Programmation TCL dans l’environnement Altair HyperWorks Desktop™ En ligne 2 jours 26

8 New :  Maillages hexaédriques avec Altair HyperMesh™ Classique 1 jour 27

11 Automatisation de maillages tétraédriques avec Altair SimLab™
En ligne/ Clas-
sique 2 jours 28

37 Introduction à la mise en données et au post-traitement CFD 
avec Altair HyperWorks Desktop™

Classique 2 jours 29

9 New :  Maillages surfaciques avec Altair HyperMesh™ Classique 2 jours 30

10 New :  Edition et vérification de modèles avec Altair HyperMesh™ Classique 2 jours 31
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Pré et post-traitements avec Altair HyperWorks Desktop ™

Voir les Filières

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)
• Nettoyage géométrique, Import de géométrie
• Manipulation des différentes entités : points, lignes, surfaces, solides
• Outils courant de réparation de la CAO
• Outils courants d’extraction + Manipulation de fibre neutre
• Maillage 2D, avec ou sans support CAO

Deuxième jour

• Contrôle de la qualité,
• Manipulation de maillage (création, division dynamiques des  

éléments, recollement de nœuds, etc…)
• Maillage 1D, Connections rigides
• Maillage Tétraédrique (Remplissage de peaux et de CAO)
• Mise en données : propriétés, matériaux, conditions aux limites, 
• Chargements, sorties

Troisième jour

• Chargement des résultats 
• Affichage sous forme scalaire, vectoriel ou tensoriel
• Interrogation des résultats
• Création de cas de charge dérivés
• Création de nouveaux contours
• Post-traitement des courbes
• Opération sur les courbes ou entre courbes
• Capitalisation du post-traitement
• Génération automatique de rapport

Pré-requis : Connaissance des éléments finis

Durée : 3 jours (21h)

Code formation : 1

Cette session est un pré-requis pour plusieurs cursus de formation (Optimisation, 
Analyses mécaniques). 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 créer ses 
modèles. Les fonctions les plus couramment utilisées seront présentées par le biais de 
présentations et de démonstrations. 

Public ciblé :

• Ingénieurs ayant une connaissance 
approfondie des éléments finis. 

Objectifs pédagogiques :

• 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 résul-

tats.

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Maillage hexaédrique avec HyperMesh
• Maillage surfacique avec HyperMesh
• Paramétrisation géométrique d’un mail-

lage via HyperMorph
• Automatisation de process dans Hyper-

Works Desktop.
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Public ciblé :

• Ingénieurs travaillant sur des simula-
tions de dynamique rapide, ayant déjà 
une connaissance du code RADIOSS

Objectifs pédagogiques :

• Importer un modèle
• Définir les matériau et les propriétés
• Définir les liaisons et contacts
• Définir les chargements
• Ajouter les sorties nécessaires au calcul
• Vérifier le modèle
• Se familiariser avec les outils dédiés au 

positionnement de mannequin.

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Simulation de calculs explicites avec 
RADIOSS.

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 Arbre
• Positionnement d’un mannequin
• Création de ceinture de sécurité 

Utilisation d’HyperCrash dans le cadre d’un exemple de choc frontal (Travaux 
Pratiques)

• Chargement, manipulation, organisation hiérarchique du modèle
• Exportation 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 des parts et les pénétrations d’interface
• Création de point de soudure
• Modification des connexions existantes
• Ajouter et connecter des sous-systèmes
• Préparation du calcul RADIOSS
• Gestion de contacts
• Sélection pour le time history
• Étapes finales avant le calcul

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

Pré-requis : Connaissance RADIOSS

Durée : 1 jour (7h)

Code formation : 2

Ce séminaire s’adresse aux utilisateurs souhaitant travailler avec HyperCrash pour la 
préparation de modèles de crashs.
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 
support des concepts abordés. Les travaux pratiques auront pour but de montrer, à 
partir d’un exemple concret d’un véhicule, les différentes étapes de conception d’un 
modèle de crash automobile.
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HyperView

• Chargement de résultats, options d’import
• Contrôle de la fenêtre graphique et de l’animation
• Affichage de contours scalaires, méthodes de moyennage
• Affichage de contours vectoriels et tensoriels
• Opérations sur les contours via le Result Math
• Objets graphiques: sections, notes, vues explosées, mesures, symétries...
• Extraction de valeurs sous formes de tables ou de courbes
• Cas de charges 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

Pré-requis : Aucun

Durée : 1 jour (7h)

Code formation : 3

Le post-traitement des résultats numériques est un enjeu important du processus 
de conception, et 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 post-traitements de type animations ou que de type 
courbes.

Public ciblé :

• Ingénieurs travaillant régulièrement sur 
des codes de calcul structurel

Objectifs pédagogiques :

• Importer des résultats
• Analyser ces résultats
• Créer de nouveaux résultats
• Extraire des informations
• Publier les résultats
• Capitaliser sur la session de post-trai-

tement.

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Automatisation de process dans Hyper-
Works Desktop.

Post-traitement avec Altair HyperView ™ et Altair HyperGraph ™

Voir Filière Modélisation et visualisation
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Public ciblé :

• Ingénieurs utilisant régulièrement le 
code de calcul concerné

Objectifs pédagogiques :

• Importer un modèle
• Définir les matériau et les propriétés
• Définir les liaisons et contacts
• Définir les chargements
• Ajouter les sorties nécessaires au calcul
• Vérifier le modèle.

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Automatisation de process dans Hyper-
Works  Desktop

• Du plan d’expérience à l’analyse de 
robustesse avec HyperStudy

Pré-requis : Connaissance d’HyperMesh et du solveur de calcul 
utilisé

Durée : 1 jour (7h)

Code formation : 4 (Abaqus) ; 46 (Ansys) ; 5 (LSDyna)

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 structure (OptiStruct, RADIOSS, Nastran, Abaqus, 
Ansys, LS Dyna, …). Des formations adaptées aux solveurs Abaqus, LS Dyna ou Ansys 
peuvent être réalisées sur demande.

Voir Filière Modélisation et Visualisation

Interface Altair HyperWorks Desktop ™ pour les solveurs de calcul 
Abaqus, Ansys ou LSDyna

Programme

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
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Pré-requis : Connaissance de la méthode des éléments finis 

Durée : 1 jour (7h)

Code formation : 6

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 mais une initiation au maillage sera également évoquée.

Public ciblé :

• Ingénieurs utilisant régulièrement le 
code de calcul concerné.

Objectifs pédagogiques :

• Importer un modèle
• Définir les matériau et les propriétés
• Définir les liaisons et contacts
• Définir les chargements
• Ajouter les sorties nécessaires au calcul
• Vérifier le modèle.

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Simulation de calculs explicites avec 
RADIOSS

• Introduction à l’analyse linéaire avec 
OptiStruct

Voir Filière Modélisation et Visualisation 

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

Programme

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 Propriétés physiques

• Assignation des Conditions aux limites 

Mise en données pour un calcul explicite (avec RADIOSS)

• Création de Matériaux et Propriétés physiques
• Assignation des Conditions aux limites
• Paramètres de contrôle et de sorties

• Création d’interfaces de contact
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Programmation TCL dans l’environnement 
Altair HyperWorks Desktop ™

Public ciblé :

• Ingénieurs utilisant régulièrement 
l’environnement HyperWorks 

• Desktop pour la mise en données de 
leurs calculs et le post-traitement de 
leurs résultats

Objectifs pédagogiques :

• Se familiariser avec la syntaxe et les 
instructions 

• Natives 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.

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Traitement numérique avancé avec 
Altair Compose

Pré-requis : Connaissance d’HyperMesh et notions de program-
mation

Durée : 2 jours (14h)

Code formation : 72

Ce séminaire fournit à l’utilisateur une introduction au 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. Cette formation est proposée en ligne.

Programme

Langage tcl natif 

• Syntaxe et spécificités
• Commandes standard : 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, répéti-
tions 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

Voir Filière Modélisation et Visualisation
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Maillages hexaédriques avec Altair HyperMesh ™

Pré-requis : Bonne connaissance d’HyperMesh et du maillage 
ou formation «Pré et post-traitement avec HyperMesh et Hyper-
View/HyperGraph »  

Durée : 1 jour (7h)

Code formation : 8

Cette formation rappelle les techniques de nettoyage de géométrie courantes, et 
présente des outils avancés adaptés à la réalisation de maillage hexaédriques. Elle 
couvre également les stratégies de méthode hexaédriques déployables à partir 
d’une CAO nettoyée, ainsi que les outils de vérification du maillage obtenu.

Public ciblé :

• Ingénieurs utilisant régulièrement 
HyperMesh et familiers aux process 
de maillage, cherchant un perfection-
nement pour des problématique de 
maillage hexaédrique.

Objectifs pédagogiques :

• Approfondir les techniques de net-
toyage de géométrie

• Appréhender les stratégie de découpe 
des maillages

• Vérifier la qualité des éléments.

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Paramétrisation géométrique d’un  
maillage via HyperMorph

Voir Filière Modélisation et Visualisation 

Programme

Nettoyage géométrique

• Import de géométrie
• Manipulation des différentes entités : points, lignes, surfaces, solides
• Outils courant de réparation de la CAO

Préparation de la CAO

• Outils de découpe des éléments volumique
• Opérations booléennes entre solides
• Stratégies pour rendre un solide mappable

Maillage hexaédrique

Vérification de la qualité du maillage
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Public ciblé :

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

Objectifs pédagogiques :

• Importer et contrôler la géométrie
• Contrôler et de réaliser le maillage
• Créer les contacts et liaisons
• Définir des chargements et sorties
• Automatiser

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Du plan d’expérience à l’analyse de 
robustesse avec HyperStudy

Pré-requis : Connaissance des éléments finis

Durée : 2 jours (14h)

Code formation : 11

SimLab est un logiciel de maillage éléments finis tétrahédriques orienté process, 
qui permet 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 pré-traitement 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.

Programme

Premier jour

• Introduction générale
• Présentation de l’interface graphique et des contrôles utilisateur
• 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 liaisons boulonnées
• Création des cas de charge et conditions limites
• Configuration du solveur cible
• Définition des propriétés matériau et physiques
• Export du modèle

• Aperçu des possibilités d’automatisation

Automatisation de maillages tétraédriques avec Altair SimLab ™

Voir Filière Modélisation et Visualisation



29

Pour en savoir plus  Tel : +33 (0)4 56 38 08 38 - formation-france@altair.com - www.altair.com

Pré-requis : Connaissance de la dynamique des fluides

Durée : 2 jours (14h)

Code formation : 37

Le maillage et le post-traitement lors des analyses CFD constituent un enjeu 
important du processus de conception et l’utilisation de logiciels performants peut 
améliorer la précision et l’efficacité de ces étapes. Ce séminaire offre à l’utilisateur 
une introduction aux différents outils disponibles dans HyperWorks Desktop pour le 
pré et post-traitement des analyses CFD. 

Public ciblé :

• Ingénieurs travaillant régulièrement sur 
des codes de calcul fluide.

Objectifs pédagogiques :

• Savoir importer un fichier CAO
• Nettoyer les géométries
• Appliquer les différents types de maillage
• Mettre en données l’analyse
• Effectuer le post-traitement des résul-

tats

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Analyses CFD avec Acusolve

Programme

Introduction à HyperMesh

• Présentation de l’interface et de la philosophie du produit
• Nettoyage géométrique
• Maillage 2D,
• Vérification du maillage 2D 

Maillage CFD, 

• Interface CFD dans HyperMesh
• Processus de maillage CFD
• Maillage 2D avec couche limite
• Maillage 3D et couches limites
• Maillage hybride CFD
• Contrôles CFD de la qualité des éléments
• Edition et raffinement de maillage 3D
• Préparation de modèles CFD et export 

Post-traitement CFD

• Présentation de l’interface et import des résultats
• Visualisation des résultats scalaires, vectoriels et tensoriels
• Outils de visualisation et dépouillement (iso-surfaces, coupes, etc..)
• Tracé des lignes de courant

• Opérations sur les données et tracés de graphiques

Introduction à la mise en données et au post-traitement CFD 
avec Altair HyperWorks Desktop ™

Voir Filière Mécanique des Fluides 
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Public ciblé :

• Ingénieurs utilisant régulièrement 
HyperMesh et familiers aux process 
de maillage, cherchant un perfection-
nement pour des problématique de 
maillage surfacique.

Objectifs pédagogiques :

• Approfondir les techniques de net-
toyage de géométrie

• Approfondir l’extraction de fibre neutre
• Approfondir les algorithmes de mail-

lage
• Vérifier de la qualité des éléments
• Créer des liaisons entre les éléments

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Paramétrisation géométrique d’un  
maillage via HyperMorph

Pré-requis : Connaissance des éléments finis

Durée : 2 jours (14h)

Code formation : 9

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 maillage surfaciques. Elle couvre également les outils de vérification 
du maillage obtenu, ainsi que la réalisation de connections entre pièces surfaciques.

Maillages surfaciques avec Altair HyperMesh™

Voir Filière Modélisation et Visualisation 
Voir Filière électromagnétique hautes fréquences

Programme

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 interacif
• Maillage avec prise en compte de la qualité des éléments
• 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 connectors
• Présentation des différents types de connexion, spotweld, seam, bolt
• Création des connexions et réalisation en entités éléments finis
• Vérification des connexions
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Pré-requis : Aucun

Durée : 2 jours (14h)

Code formation : 10

Cette formation se concentre dans les outils de pré et post-traitement permettant 
de rapidement analyser et retoucher un sous-système, avant son intégration dans 
un modèle complet.

Public ciblé :

• Ingénieurs en charge de recevoir et de 
retoucher (pas de créer) des modèles 
existants.

Objectifs pédagogiques :

• Vérifier la qualité du maillage reçu
• Vérifier la qualité du modèle
• Comparer des modèles, ou des sous-

systèmes
• Appliquer des modifications locales sur 

le maillage
• Vérifier les résultats, extraire des infor-

mations
• Capitaliser sur le post-traitement

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Paramétrisation géométrique d’un  
maillage via HyperMorph

Edition et vérification de modèles avec Altair HyperMesh™

Voir Filière Modélisation et Visualisation 

Programme

Prise en main de l’interface Graphique

• Description des différentes zones de travail
• Contrôle du modèle (souris et clavier)

Import de modèle, options d’import

Interrogation et vérification du modèle

• Outil de comparaison CAD/CAD, CAD/FE, FE/FE
• Vérification de la qualité de la CAO
• Vérification de la qualité du maillage
• Information sur la structure du modèle : pièce, matériaux, propriétés
• Model checker

Edition du modèle

• Remaillage local
• Remplacement de pièces

Post Traitement des animations

• Chargement du modèle
• Affichage des résultats sous forme scalaire, vectoriel ou tensoriel
• Interrogation des résultats
• Construction de résultats additionnels

Post-traitement des courbes

• Import simple/multiple de fichiers résultats
• Opération sur les courbes ou entre courbes

Capitalisation du post-traitement

• Sauvegarde de la session
• Sauvegarde d’une session paramétrée
• Génération automatique de rapport
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Formations Solveurs

Code Intitulé de la formation Type Durée Page
12 Introduction à l’analyse linéaire avec Altair OptiStruct™ Classique 1 jour 33

42 Analyses non linéaires avec Altair OptiStruct™ Classique 2 jours 34

13 Analyses vibratoires avec Altair OptiStruct™ Classique 1 jour 35

69 New :  Analyses transfert thermique avec Altair OptiStruct™ Classique 1 jour 36

14 Simulation de calculs explicites avec Altair RADIOSS™ Classique 3 jours 37

15 Interactions fluide-structure avec Altair RADIOSS™ Classique 2 jours 38

16 Introduction à la modélisation des composites avec Altair RADIOSS™ Classique 2 jours 39

18 Introduction à la modélisation des matériaux fragiles avec Altair RADIOSS™ Classique 3 jours 40

43 Introduction à la modélisation de l’impact avec Altair RADIOSS™ Classique 2 jours 41

44 Introduction à la modélisation de l’explosion avec Altair RADIOSS™ Classique 3 jours 42

17 Analyses CFD avec Altair AcuSolve™ Classique 2 jours 43

23 Introduction à la simulation multi-corps avec Altair MotionView™/Altair MotionSolve™ Classique 3 jours 44

63 Simulation avec Altair FEKO™ pour les antennes / CEM Classique 3 jours 45

70 Analyse de dispositifs électromagnétiques avec Altair Flux 2D/3D™ Classique 3 jours 46

71 Découverte et analyse de moteurs électriques avec Altair Flux™ Classique 3 jours 47

75 Simulation d’actionneurs linéaires avec Altair Flux 2D/3D™ Classique 3 jours 48

76 Simulation de dispositifs de chauffage par induction avec Altair Flux™ Classique 3 jours 49

77 L’analyse de transformateurs de puissance avec Altair Flux 2D/3D™ Classique 3 jours 50

78 L’analyse des machines électriques tournantes avec Altair Flux 2D™ Classique 2 jours 51

79 L’analyse des machines électriques tournantes avec  Altair Flux 3D™ Classique 3 jours 52

80 New : Découverte et prise en main Altair FluxMotor™ Classique 1 jour 53

73 Simulations de formage avec Altair HyperForm™ Classique 2 jours 54
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Introduction à l’analyse linéaire avec Altair OptiStruct ™

Programme

Introduction

Présentation générale

• Format Bulk

• Présentation des différents types d’éléments

Interface avec HyperMesh

• Préparation de modèles 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

Pré-requis : Connaissance de la méthode des éléments finis 
nécessaire et connaissance d’HyperMesh souhaitée. 

Durée : 1 jour (7h)

Code formation : 12

Ce séminaire introduit les principes d’analyse éléments finis linéaires et permet 
d’apprendre comment ces principes peuvent être appliqués à OptiStruct. Les 
problématiques de préparation d’un modèle pour une analyse linéaire et 
d’interprétation des résultats sont abordées pour des analyses de type statique, 
calculs de modes propres, calculs de flambement.

Public ciblé :

• Ingénieurs connaissant les éléments 
finis et étant familiers avec l’environne-
ment HyperWorks Desktop. La partici-
pation aux formations «Pré et post-
traitement avec HyperWorks Desktop», 
ou «Introduction à la mise en données 
OptiStruct avec HyperWorks Desktop» 
pourra être exigée en pré-requis

Objectifs pédagogiques :

• Découvrir les bases du code OptiStruct : 
éléments, matériau, propriétés, charge-
ment, conditions limites, …

• Mettre en données d’un cas de charge 
statique linéaire et modal

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Analyses non linéaires avec OptiStruct
• Analyses vibratoires (OptiStruct)
• Analyses transfert thermique (OptiStruct)
• Conception de structures (OptiStruct)
• Modélisation des composites (OptiStruct)

Voir Filière Optimisation
Voir Filière Analyses Mécaniques Statiques et Dynamiques 
Voir Filière Composites
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Public ciblé :

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

• La participation à la formation «Introduc-
tion à l’analyse linéaire avec OptiStruct» 
pourra être exigée en pré-requis.

Objectifs pédagogiques :

• Connaitre et appréhender les diffé-
rentes non linéarité

• 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

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Analyses vibratoires avec OptiStruct
• Analyses transfert thermique avec 

OptiStruct

Pré-requis : Connaissance d’HyperMesh et formation « Introduc-
tion à l’analyse linéaire avec OptiStruct » ou maitrise de l’utilisa-
tion d’HyperMesh pour le solveur OptiStruct. 

Durée : 2 jours (14h)

Code formation : 42

En restant dans le domaine, 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 pré-requis obligatoire à ce séminaire. Par 
soucis de praticité, ces deux formations sont proposées sur deux jours consécutifs 
afin de pouvoir les combiner. Se référer au calendrier pour connaitre les dates 
disponibles.

Analyses non linéaires avec Altair OptiStruct ™

Programme

Introduction 

• Méthodes de convergences 
• Les sources de non linéarités sous OptiStruct
• Gestion du déroulement du calcul et des incréments de sorties résultat
• Chargement évolutif

Non-linéarité des matériaux 

• Définition 
• Matériau élasto-plastique
• Matériaux type joint
• Matériaux hyper-élastiques
• Mise en donnée dans HyperMesh 

Non-linéarité géométrique 

• Définition 
• Grands déplacements
• Grandes déformations
• Grands glissement de contact
• Forces suiveuses

Non-linéarité de contact 

• Définition et mise en donnée dans HyperMesh 
• Différentes formulations et paramétrisation
• Post-traitement et résultats spécifiques
• Fast contacts
• Comportement thermique

Généralités 

• Enchaînement de cas de charge
• Activation / Désactivation de pièces et de contact
• Pré-tension de vis (1D et 3D) 
• Recommandations et astuces

Voir Filière Analyses Mécaniques statiques 
et Dynamiques 
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Pré-requis : Connaissance d’HyperMesh et formation «Introduc-
tion à l’analyse linéaire avec OptiStruct»

Durée : 1 jour (7h)

Code formation : 13

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 pré-requis obligatoire à ce séminaire. Par soucis de 
praticité, ces deux formations sont proposées sur deux jours consécutifs afin de 
pouvoir les combiner. Se référer au calendrier pour connaitre les dates disponibles.

Public ciblé :

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

• La participation à la formation «Intro-
duction à l’analyse linéaire avec OptiS-
truct» pourra être exigée en pré-requis.

Objectifs pédagogiques :

• 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

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Analyses non linéaires avec OptiStruct
• Analyses transfert thermique avec 

OptiStruct

Analyses vibratoires avec Altair OptiStruct ™

Programme

Analyse modale, approfondissement

• Méthodes de résolution
• Lanczos
• Amses (méthode de sous-structuration)
• Analyse modale pré-chargée
• Corrélation essai-calcul/calcul-calcul (critère de MAC) 
• Analyse modale pré-chargée

Réponse en fréquence: analyse harmonique

• Définition des méthodes directe et 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

Voir Filière Analyses Mécaniques statiques 
et Dynamiques 
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Public ciblé :

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

• La participation à la formation «Intro-
duction à l’analyse linéaire avec OptiS-
truct» pourra être exigée en pré-requis.

Objectifs pédagogiques :

• Découvrir les différentes simulations 
thermique présente dans OptiStruct : 
thermique en régime établi ou transi-
toire, couplage thermo-mécanique

• Appréhender les cartes nécessaires à 
leur modélisation

• Post-traiter des résultats thermique

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Analyses non linéaires avec OptiStruct
• Analyses vibratoires avec OptiStruct

Pré-requis : Connaissance d’HyperMesh.   La formation « Intro-
duction à l’analyse linéaire avec OptiStruct » est un pré-requis à 
ce séminaire.

Durée : 1 jour (7h)

Code formation : 69

Au-delà des sollicitations purement mécaniques auxquelles peuvent être soumis les 
pièces et les assemblages, certaines études nécessitent de prendre en compte les aspects 
thermiques pour simuler tous les phénomènes en place. Parmi les physiques accessibles 
via le solveur OptiStruct, 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. Toutes 
ces fonctionnalités sont couvertes par cette formation qui inclue des mises en pratique via 
des exercices ou des démonstrations.

Analyses transfert thermique avec Altair OptiStruct™

Voir Filière Analyses Mécaniques statiques 
et Dynamiques 

Programme

Introduction

• Introduction au calcul de transfert thermique structural via méthode par  
éléments finis

• Analogie calcul mécanique/thermique

Calcul thermique en régime établi

• Mise en donnée de modèle avec caractéristiques thermiques
• Les différents 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 critère thermique

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

d’optimisations sous OptiStruct
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Public ciblé :

• Ingénieurs connaissant les éléments 
finis et étant familiers avec l’environ-
nement HyperWorks Desktop.

Objectifs pédagogiques :

• Découvrir les bases du code RADIOSS : 
éléments, 

• Matériau, propriétés, chargement, condi-
tions limites, contact, …

• Mettre en données des simulations 
dynamiques

• Analyser les résultats
• Vérifier et corriger les modèles

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Interactions fluide-structure avec 
RADIOSS, 

• Introduction à la modélisation des compo-
sites avec RADIOSS,

• Introduction de la modélisation de l’explo-
sion avec RADIOSS, 

• Introduction à la modélisation du béton 
avec RADIOSS, 

• Introduction à la modélisation de l’impact 
avec RADIOSS.

• Traitement numérique avancé avec Compose

Simulation de calculs explicites avec Altair RADIOSS ™

Voir Filière Dynamique rapide
Voir Filière Composites

Programme

Première partie

• Présentation générale de l’environnement HyperWorks
• Algorithmes explicites en dynamique
- Equation de mouvement
- Algorithme d’intégration en temps
- Définition des déformations et des contraintes
- Contrôle du pas de temps,… 
• 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,  technique de maillage

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

• Calcul elasto-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 Radioss avec modifications de 

paramètres influant sur la modélisation

Pré-requis : Connaissance de la méthode des éléments finis 

Durée : 3 jours (21h)

Code formation : 14

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 
couverts. Les descriptions seront complétées par des applications pratiques avec les 
logiciels RADIOSS, HyperCrash et HyperView.
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Public ciblé :

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

Objectifs pédagogiques :

• Découvrir les bases du code RADIOSS 
pour l’interaction fluide structure : 
éléments, matériau, propriétés, charge-
ment, conditions limites, contact, …

• Mettre en données des simulations 
d’interaction fluide structure

• Analyser les résultats
• Vérifier et corriger les modèles

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Introduction à la modélisation de 
l’explosion avec RADIOSS

• Introduction à la modélisation de 
l’impact avec RADIOSS

• Analyses CFD avec Acusolve
• Traitement numérique avancé avec 

Altair Compose

Pré-requis : Solide expérience RADIOSS ou formation «  simula-
tion de calculs explicites avec RADIOSS »

Durée : 2 jours (14h)

Code formation : 15

RADIOSS offre de multiple possibilités d’analyse d’interaction fluide-structure, allant 
des simulations d’impact à des simulations à très haute vitesse (ballistique, explosif, 
pyrotechnique). Cette formation introduit les différentes méthodes présentes dans 
RADIOSS pour simuler ces différents 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.

Interactions fluide-structure avec Altair RADIOSS ™

Voir Filière Mécanique des fluides

Programme

Introduction

Première partie

• Introduction et rappel des principes de RADIOSS
• Schéma explicite, pas de temps
• Approches lagrangienne, ALE et Eulérienne
• Méthode Particulaire (SPH)
• Matériaux dédiés à l’interaction Fluide-Structure
• Contacts associés à l’interaction fluide-Strucutre 

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
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Pré-requis : Solide expérience RADIOSS ou formation «  Simula-
tion de calculs explicites avec RADIOSS »

Durée : 2 jours (14h)

Code formation : 16

Ce séminaire a pour objectif de présenter en détail des fonctionnalités de RADIOSS 
orientées pour des problématiques de modélisation composite. 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. 

Public ciblé :

• Ingénieurs ayant une forte connais-
sance de RADIOSS et des composites

Objectifs pédagogiques :

• Découvrir les propriétés et matériaux 
composites disponibles dans RADIOSS

• Orienter les éléments
• Appréhender la calibration des lois 

matériau
• Post-traiter les composites avec des 

critères avancés

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Introduction de la modélisation de 
l’explosion avec RADIOSS

• Introduction à la formation Traitement 
numérique avancé avec Compose

• Introduction à la modélisation de 
l’impact avec RADIOSS

Introduction à la modélisation des composites avec Altair RADIOSS ™

Voir Filière Dynamique rapide
Voir Filière Composites

Programme

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
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Pré-requis : Solide expérience RADIOSS

Durée : 3 jours (21h)

Code formation : 18

Ce séminaire rappelle l’essentiel des fondements théoriques de la loi de référence 
pour les matériaux fragiles comme la céramique, le béton,... Plusieurs techniques 
de modélisation sont évoquées en fonction des diverses problématiques abordées 
: approches élémentaires ou particulaires voire couplées. Des exemples variés sont 
proposés : tests élémentaires comme l’essai « brésilien », le test de compression non 
confinée et confinée, le test de tri-axialité… 
Des exemples de sollicitations de type impact et explosion de cibles en matériaux 
fragiles seront également traitées. 

Public ciblé :

• Ingénieurs ayant une forte connais-
sance de RADIOSS et des matériaux 
fragiles

Objectifs pédagogiques :

• Découvrir les propriétés et matériaux 
fragiles disponibles dans RADIOSS

• Orienter les éléments
• Appréhender la calibration des lois 

matériau
• Post-traiter les matériaux fragiles avec 

des critères avancés

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

•  Introduction de la modélisation des 
composites avec RADIOSS

• Introduction à la modélisation de 
l’explosion avec RADIOSS

• Introduction à la modélisation de 
l’impact avec RADIOSS

Introduction à la modélisation des matériaux fragiles 
avec Altair RADIOSS ™

Programme

Première partie: rappels théoriques sur le comportement 
des matériaux fragiles
• Comportement physique
• Caractérisations matériaux
• Plasticité de Krieg Swenson et Taylor
• Loi matériau sol/béton dans RADIOSS (critère de Drücker Prager 

surface de rupture d’Ottosen / Plasticité de Han et Chen)
• Loi matériau céramique dans RADIOSS (modèle Holmquist Johnson Cook)

Deuxième partie : règles de mise en œuvre 
• Généralités
• Support topologique : éléments ou particules
• Lagrange/ALE/Euler
• Cas de chargement - Cas de Bending
• Cas de Punching - Cas compression confinée
• Traction dynamique (fragmentation dynamique
• Applications béton - Génie civil
• Armatures et connections avec le béton
• Précontrainte
• Applications Céramique
• Type de céramique
• Type de fragmentation / fissuration

Troisième  partie : exemples et travaux pratiques
• Essais élémentaires sur éprouvettes
• Initiation Impact (Pour une approche plus détaillée suivre la formation  

43, « Introduction à la modélisation de l’impact avec RADIOSS »)
• Initiation Explosion (Pour une approche plus détaillée suivre la formtion  

44, «Introduction à la modélisation de l’explosion avec RADIOSS »)

Intervenant extérieur 

La formation est dispensée par Madame Karine THORAL PIERRE 
(PDG de la société CEDREM) et David BEAUJOUAN (Ingénieur 
chercheur au CEDREM). Le CV du formateur est disponible sur 
demande.

Voir Filière Mécanique des fluides



41

Pour en savoir plus  Tel : +33 (0)4 56 38 08 38 - formation-france@altair.com - www.altair.com

Public ciblé :

• Ingénieurs ayant une forte connais-
sance de RADIOSS et des matériaux 
fragiles

Objectifs pédagogiques :

• Découvrir les propriétés et matériaux 
fragiles disponibles dans RADIOSS

• Orienter les éléments
• Appréhender la calibration des lois 

matériau
• Post-traiter les matériaux fragiles avec 

des critères avancés

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Introduction de la modélisation des 
composites avec RADIOSS

• Introduction de la modélisation de 
l’explosion avec RADIOSS

• Introduction à la modélisation du béton 
avec RADIOSS

Pré-requis : Solide expérience RADIOSS

Durée : 3 jours (21h)

Code formation : 43

Ce séminaire rappelle l’essentiel des fondements théoriques pour approcher les 
problématiques d’impact à différentes vitesses.  Plusieurs techniques de modélisation 
sont évoquées en fonction des diverses problématiques abordées : approches 
élémentaires ou particulaires voire couplées. Les impacteurs pris en compte seront 
les oiseaux, les grêlons, la balistique, les fragments. Les matériaux recevant l’impact 
seront les matériaux métalliques, les matériaux composites et les matériaux fragiles. 
Des exemples variés sont proposés pour les approches matériaux et les lois associées.

Introduction à la modélisation de l’impact avec 
Altair RADIOSS ™

Programme

Première partie : rappels théoriques 

• Comportement physique
• Règles de modélisation
• Types d’éléments : avantages et inconvénients

Deuxième partie : règles de mise en œuvre impacteurs

• Comportement hautement déformable des impacteurs 
• Comportement plastique des impacteurs 
• Comportement fragile des impacteurs

Troisième partie : règles de mise en œuvre matériaux impactés

• Comportement métallique (Johnson Cook / Steinberg / rupture type Wierzbicki et 
Jonhson Cook)

• Comportement composites (Crasurv / Hashin / Ladvèze )
• Comportement matériaux fragiles (Holmquist Johnson Cook / Drückger Prager …)

Quatrième  partie : exemples et travaux pratiques

• Cas impacts plaques métalliques (plusieurs approches)
• Cas impacts plaques composites (plusieurs approches)
• Cas impacts plaques matériaux fragiles (plusieurs approches)

Intervenant extérieur 

La formation est dispensée par Madame Karine THORAL PIERRE 
(PDG de la société CEDREM) et David BEAUJOUAN (Ingénieur 
chercheur au CEDREM). Le CV du formateur est disponible sur 
demande.

Voir Filière Mécanique des fluides
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Pré-requis : Solide expérience RADIOSS

Durée : 3 jours (21h)

Code formation : 44

Ce séminaire rappelle l’essentiel des fondements théoriques pour gérer les matériaux 
énergétiques dans Radioss à savoir les explosifs, les tubes à choc, les enceintes 
sous pression en rupture accidentelle... Plusieurs techniques de modélisation sont 
évoquées en fonction des diverses problématiques abordées : approches eulériennes 
et ALE (couplées). Des exemples variés sont proposés : explosion avec explosif ou 
air sous pression, les explosions en champ proche et champ lointain, les explosions 
confinées et sous l’eau.

Public ciblé :

• Ingénieurs ayant une forte connais-
sance de RADIOSS et des matériaux 
fragiles

Objectifs pédagogiques :

• Découvrir les propriétés et matériaux 
fragiles disponibles dans RADIOSS

• Orienter les éléments
• Appréhender la calibration des lois 

matériau
• Post-traiter les matériaux fragiles avec 

des critères avancés

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Introduction de la modélisation des 
composites avec RADIOSS

• Introduction à la modélisation de 
l’impact avec RADIOSS

• Introduction à la modélisation du béton 
avec RADIOSS

Introduction à la modélisation de l’explosion avec Altair RADIOSS ™

Programme

Première partie: rappels théoriques

• Explosion en champs libre (champ proche et champ lointain)
• Explosion en milieu confiné
• Air énergétique 

Deuxième partie : règles de mise en œuvre 

• Loi matériaux dans RADIOSS
• Air énergétique
• Explosif
• Air au repos
• Eau
• Type d’éléments (2D/3D)
• Règles de maillage
• Approche Eulérienne
• Approche ALE
• Conditions aux limites (parois absorbantes)
• Inlet énergétique

Troisième  partie : exemples et travaux pratiques

• Explosion milieu confiné 
• Explosion champ proche
• Explosion champ lointain
• Explosion sous pression
• Explosion sous-marine

Intervenant extérieur 

La formation est dispensée par Madame Karine THORAL PIERRE 
(PDG de la société CEDREM) et David BEAUJOUAN (Ingénieur 
chercheur au CEDREM). Le CV du formateur est disponible sur 
demande.

Voir Filière Mécanique des fluides
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Public ciblé :

• Ingénieurs connaissant la mécanique 
des fluide et étant familiers avec l’envi-
ronnement HyperWorks Desktop

Objectifs pédagogiques :

• Découvrir les bases du code AcuSolve : 
éléments, matériau, propriétés, charge-
ment, conditions limites, …

• Mettre en données des simulations de 
fluide

• Analyser les résultats
• Vérifier et corriger les modèles

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Introduction à la mise en données et au 
post-traitement CFD avec HyperWorks 
Desktop, 

• Du plan d’expérience à l’analyse de 
robustesse avec HyperStudy

Pré-requis : Connaissance des éléments finis et de la dynamique 
des fluides

Durée : 2 jours (14h)

Code formation : 17

AcuSolve est un des logiciels leaders des analyses CFD basé sur une méthode 
éléments finis. Reconnu pour sa robustesse, ses performances et sa précision, il 
peut être utilisé par les concepteurs et les ingénieurs de recherche à tous niveaux 
d’expertise. La formation introduit les concepts utilisés dans Acusolve. Plusieurs 
exercices viennent consolider les présentations.

Analyses CFD avec Altair AcuSolve ™

Voir Filière Mécanique des fluides

Programme

Première partie 

• Introduction 
• Revue de la théorie sur les analyses CFD
• Introduction à la prise en main d’Acusolve
• Revue des best practices pour la modélisation CFD 

Deuxième partie 

 Mise en applications sur différents phénomènes

• Ecoulement turbulent dans un mélangeur (mixing elbow)
• Transfert thermique conjugué dans un mélangeur (mixing elbow)
• Transfert thermique transitoire dans un mélangeur (mixing elbow)
• Convection naturelle dans un cylindre fermé chaud
• Ecoulement bi-phasique dans un ballottement de réservoir (tank sloshing)
• Soufflerie : analyse stationnaire (repère tournant)
• Soufflerie : analyse transitoire (maillage glissant)
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Public ciblé :

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

Objectifs pédagogiques :

• Découvrir les bases du code Motion-
Solve : éléments, matériau, propriétés, 
chargement, conditions limites, …

• Mettre en données des simulations de 
cinématique multi-corps

• Analyser les résultats
• Vérifier et corriger les modèles

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Introduction à la simulation de sys-
tèmes avec Activate

• Du plan d’expérience à l’analyse de 
robustesse avec HyperStudy

• Traitement numérique avancé avec 
Compose

Pré-requis : Connaissance en cinématique

Durée : 3 jours (21h)

Code formation : 23

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.

Introduction à la simulation multi-corps avec 
Altair MotionView ™ / Altair MotionSolve ™

Voir Filière Systèmes

Programme

Première partie 

• Introduction à MontionView
• Présentation du GUI 
• Construction de modèles
• Différents types de fichiers
• Exercice
• Introduction à MotionSolve
• Types de simulations possibles 
• Paramètres de simulation
• Calcul et animation 
• Exercice : pendule simple
• Introduction au langage MDL 
• Définition
• Utilisation dans un modèle
• Exercice

Deuxième partie

• Préparer un modèle
• Corps rigides
• Liaisons
• Récupérer les moments d’inertie et les masses d’un corps
• Créer des graphiques (fichier H3D)
• Exercice
• Corps flexibles
• Définition et Principes
• Présentation des outils pour les corps flexibles
• Exercice
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Programme

1er jour
• Introduction à FEKO ; Introduction aux méthodes numériques
• Revue des méthodes rigoureuses (MoM / FDTD / FEM)
• Utilisation de l’environnement de FEKO (CADFEKO, POSTFEFKO, fichiers de sortie,…) ; 

Exercices simples pour se familiariser avec les différents modules de FEKO : calcul de 
la RCS d’un objet simple, Antenne à proximité d’un obstacle. (Partie A)

• Familiarisation avec le repère de dessin sous CADFEKO ; Exercice sur l’utilisation des 
repères l’amélioration de la démarche des design 3D (Partie B)

• Exemple CEM : Calcul des champs proches émanant d’une petite fente sur une cavité 
métallique ; Prise en main du maillage local ; échantillonnage fréquentiel ; traite-
ment des champs proches (Partie C) 

2ème jour
• Introduction aux types d’excitations/ports sous FEKO
• Exemple d’antenne Patch : Couplage à travers une fente ; Utilisation des substrats 

infinis (Fonction de Green) ; Excitation des antennes planaires (Partie E)
• Revue de la méthode intégrale MLFMM et des méthodes asymptotiques (RL-GO/

PO/UTD)
• Revue des techniques de maillages et liens avec les méthodes numériques
• Exemple de couplage d’antennes : Manipulation géométriques ; Résolution du pro-

blème par différentes méthodes numériques (Partie D)
• Exemple de pollution électromagnétique sur le corps humain (application de la 

MoM / FEM) (Partie F):
• Introduction à l’optimisation sous FEKO / Revue des méthodes d’optimisation
• Optimisation d’un coupleur 3dB: Introduction au processus d’optimisation sous FEKO 

; introduction aux méthodes d’optimisation ; prise en main du processus d’optimisa-
tion (Partie H)

 
3ème jour
• Orientation CEM :  

- Introduction à la librairie des câbles sous FEKO 
- Traitement d’un exemple CEM détaillé sur un cas de câble 
- Introduction à l’analyse temporelle sous FEKO (application de la foudre en CEM)

• Orientation Antenne :  
- Revue des méthodes de sources équivalentes 
- Exercice de placement d’antennes et application des modèles équivalents 
- Application des méthodes asymptotiques sur le cas d’une antenne parabolique en 
mode offset

Public ciblé :

• Ingénieurs ayant une forte connais-
sance en simulations d’électromagné-
tisme haute fréquence

Objectifs pédagogiques :

• Mailler et mettre en données une  
analyse FEKO via l’environnement

• Contrôler le modèle avant soumission 
du calcul

• Utiliser la méthode de résolution 
adaptée

• Post-traiter les résultats
• Etre sensibilisé aux mécaniques d’opti-

misation

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Du plan d’expérience à l’analyse de 
robustesse avec HyperStudy

Pré-requis : Connaissances des méthodes Numériques et Connais-
sances en électromagnétisme

Durée : 3 jours (21h)

Code formation : 63

Cette formation a pour objectif l’initiation et la prise en main du solver Electromagnétique 
FEKO. Les différentes méthodes numériques utilisées par FEKO (MoM, MLFMM, FEM, PO, 
GO, UTD, FDTD) sont exposées et consolidées par des exemples et des exercices qui visent 
différents domaines : Antennes, Placement d’antennes, CEM, Circuits, Câbles…

Simulation avec ALTAIR FEKO ™ pour les antennes / CEM

Voir Filière électromagnétique hautes fréquences
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Public ciblé :

• Ingénieur connaissant l’électromagné-
tisme et souhaitant découvrir l’outil 
Flux en 2D et en 3D

Objectifs pédagogiques :

• Découvrir les base du codes Flux: Géo-
métrie, maillage, physique magnétique, 
matériaux, conditions limites, prise en 
compte du mouvement,… 

• Mettre en donnée des simulations 
magnétique

• Analyser les résultats

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Découverte et analyse de moteurs élec-
triques avec Flux

• Du plan d’expérience à l’analyse de 
robustesse avec HyperStudy

Pré-requis : Connaissance de la méthode des éléments finis

Durée : 3 jours (21h)

Code formation : 70

Flux est un package éléments finis largement adopté dans différentes industries pour 
simuler des dispositifs électromagnétiques basse fréquence tels que les machines 
tournantes, les actionneurs, etc… Cette formation a pour objectif l’initiation et la prise en 
main du logiciel Flux en 2D et en 3D. Cette formation présente les différents outils pour la 
création de géométrie, le maillage, la mise en données du problème électromagnétique, 
la résolution du problème ainsi que pour le post-traitement des résultats. En parallèle, 
des exercices pratiques avec Flux 2D et 3D seront abordés.

Analyse de dispositifs électromagnétiques avec ALTAIR Flux 2D/3D ™

Voir Filière électromagnétique basses fréquences

Programme

1er jour 

• Introduction 
- Découverte environnement Flux  
- Contrôle du modèle (souris et clavier)

• Création de géométrie 2D 
- Utilisation du sketcher  
- Utilisation des paramètres

• Maillage 2D 
- Utilisation de l’assistance au maillage  
- Outils de maillage : Discrétisation ponctuelle et linéique, relaxation  
et Déflection

• Mise en données 2D et 3D 
- Gestion/ création de matériaux - Définition de la physique en 2D et 3D 
- Prise en compte du mouvement (rotation et translation) 
- Création de circuit électrique

• Exercice 1 : Modélisation d’un capteur de vitesse en 2D
- Création de la géométrie
- Création du maillage - Mise en données
- Résolution - Exploitation  

2ème jour

• Création de géométrie 3D 
- Utilisation interface 3D  
- Le modeleur paramétrique 
- Import de géométries via fichiers CAO

• Maillage 3D 
- Assistance au maillage 3D 
- Les différents types de mailleurs : Automatique, Extrusif et Mixte 

• Spécificités 3D 
- Création de bobines non maillées

• Exercice 2 : modélisation du capteur de vitesse en 3D 

3ème jour

• Calculs spécifiques 
- Prise en compte des conducteurs massifs (circuit, région mince, …) 
- Exploitation des résultats 

• Automatisation 
- Langage de commande Python - Les macros dans Flux
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Pré-requis : Aucun

Durée : 3 jours (21h)

Code formation : 71

Cette formation a pour objectif de prendre en main le logiciel Flux afin d’être capable 
de modéliser un moteur électrique en 2D et en 3D. A l’issue de la formation vous serez 
capables de créer votre géométrie dans le logiciel, de définir les caractéristiques de vos 
matériaux (courbe B(H) des tôles magnétiques, aimant, résistivité des barres, …), de 
représenter les circuits électriques. Diverses analyses classiques seront abordées sur des 
cas connus. 

Public ciblé :

• Ingénieur connaissant l’électromagné-
tisme ainsi que les machines électriques 
tournantes et étant familiers avec l’envi-
ronnement Flux. 

• La participation à la  formation «Analyse 
de dispositifs électromagnétiques avec 
Flux 2D/3D» pourra être exigée en pré-
requis

Objectifs pédagogiques :

• Mettre en œuvre  Flux pour la simula-
tion de machines tournantes électriques 
en  2D et  en 3D: Géométrie, maillage, 
physique magnétique, matériaux, condi-
tions limites, mouvement de rotation,… 

• Mettre en donnée des simulations 
magnétiques de machines tournantes 
pour le calcul de point de fonctionne-
ment ou de démarrage 

• Analyser les résultats

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Du plan d’expérience à l’analyse de 
robustesse avec HyperStudy

Découverte et analyse de moteurs électriques avec Altair Flux ™

Programme

1er jour 

• Introduction 
- Découverte environnement Flux  
- Manipulations : rotation, translation, zoom 
- Options d’affichage : show/hide, configuration des vues - Unités

• Création géométrie 2D 
- Utilisation interface dédiée moteur (overlay) 
- Utilisation du sketcher - Notion de paramètres

• Création Maillage 2D 
- Maillage aidé 
- Maillage piloté : discrétisation ponctuelle, linéique, relaxation de maille (ligne, face, 
volume), maillage relié, ...

• Modélisation 
- Gestion/ création de matériaux 
- Gestion des parties mobiles et fixes (ensembles mécaniques) 
- Création d’un circuit électrique

• Modélisation machines SPM 
- Calcul de couple reluctant - Calcul de tension à vide 
- Calcul à vitesse imposé (ondulation couple, bilan de puissance) 

2ème jour 

• Création géométrie 3D 
- Utilisation interface dédiée moteur (overlay) - Utilisation du modeleur 
- Import de géométries via CAD files 
- import fichier maillé depuis HyperWorks (avec des fichiers type NASTRAN)

• Création Maillage 3D 
- Maillage aidé 
- Maillage piloté : discrétisation ponctuelle, linéique, relaxation de maille (ligne, face, 
volume), maillage relié, ...

• Modélisation 3D 
- Création de bobines non maillées - Création de coupures magnétiques 
- Création d’un circuit électrique

• Modélisation 3D machine SPM 
- Calcul de couple reluctant 
- Calcul de tension à vide 
- Calcul à vitesse imposé (ondulation couple, bilan de puissance) 

3ème jour

• Calculs spécifiques 
- Calcul de pertes fer  
- Prise en compte des conducteurs massifs (côté circuit, région mince, …) 
- Exploitation des résultats : dégradés, courbes 2D, courbes 3D, définition de chemins, 
de plans de coupe, 

• Automatisation 
- Langage de commande Python - Création de macros

Voir Filière électromagnétique basses fréquences
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Public ciblé :

• Ingénieur connaissant l’électromagné-
tisme et souhaitant utiliser Flux pour la 
conception d’actionneur linéaire 

Objectifs pédagogiques :

• Mettre en oeuvre Flux pour la simu-
lation d’actionneur linéaire: Géomé-
trie, maillage, physique magnétique, 
matériaux, conditions  limites, prise 
en compte du mouvement de transla-
tion,… 

• Mettre en donnée des simulations 
magnétiques avec des mouvements de 
translation pour la prise en compte de 
la dynamique de l’actionneur

• Analyser les résultats

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Découverte et analyse de moteurs élec-
triques avec Flux

• Du plan d’expérience à l’analyse de 
robustesse avec HyperStudy

Pré-requis : Connaissance de la méthode des éléments finis

Durée : 3 jours (21h)

Code formation : 75

Flux est un package éléments finis largement adopté dans différentes industries pour 
simuler des dispositifs électromagnétiques basse fréquence tels que les machines 
tournantes, les actionneurs, etc… Cette formation a pour objectif la prise en main du 
logiciel Flux en 2D/ 3D afin de mener à bien des simulations sur des dispositifs tels 
que des actionneurs. Cette formation présente les différents outils pour la création 
de géométries, le maillage, la mise en donnée du problème électromagnétique, la 
résolution ainsi que pour l’exploitation des résultats. En parallèle, des exercices pratiques 
2D et 3D seront abordés sur le thème des actionneurs.

Simulation d’actionneurs linéaires avec Altair Flux 2D/3D ™

Voir Filière électromagnétique basses fréquences

Programme

1er jour

• Introduction 
- Découverte environnement Flux  
- Contrôle du modèle (souris et clavier)

• Création de géométrie 2D 
- Utilisation du sketcher  
- Utilisation des paramètres

• Maillage 2D 
- Utilisation de l’assistance au maillage  
- Outils de maillage : Discrétisation ponctuelle et linéique, relaxation  
et Déflection

• Mise en données 2D 
- Gestion/ création de matériaux - Définition de la physique 
- Prise en compte du mouvement de translation 
- Création de circuit électrique

• Exercice 1 : Modélisation d’actionneur en magnétostatique  
- Création de la géométrie 
- Création du maillage 
- Mise en données 
- Résolution est exploitation 
- Calcul de la force et du Flux en fonction du courant et de la position de la 
partie mobile 

2ème jour

• Création géométrie 3D 
- Utilisation du modeleur 
- Import de géométries via import CAO

• Maillage 3D 
- Utilisation de l’assistance au maillage 
- Outil de maillage : discrétisation ponctuelle, linéique, relaxation et déflection

• Modélisation 3D 
- Création de bobines non maillées - Création de coupures magnétiques

• Exercice 2 : Modélisation d‘actionneur en 3D  
- Création de la géométrie - Création du maillage  
- Mise en donnée - Résolution et exploitation 

3ème jour

• Calculs spécifiques 
- Calcul transitoire avec charge couplée 

• Automatisation 
- Langage de commande Python - Création de macros
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Pré-requis : Connaissance de la méthode des éléments finis

Durée : 3 jours (21h)

Code formation : 76

Cette formation a pour but l’apprentissage et la prise en main de Flux afin de mener à 
bien des études de traitement thermique en 2D et en 3D. A la fin de la formation les 
stagiaires seront capables de créer une géométrie dans Flux et de mettre en donnée 
le problème magnétothermique. Des analyses dédiées seront faites afin d’extraire les 
principaux résultats comme, les pertes, les courants induits, les températures, l’efficacité 
du système

Public ciblé :

• Ingénieur connaissant l’électromagné-
tisme  et étant familier avec l’envi-
ronnement Flux 3D. La participation à 
la  formation «Analyse de dispositifs 
électromagnétiques avec Flux 2D/3D» 
pourra être exigée en pré-requis

Objectifs pédagogiques :

• Mettre en oeuvre Flux pour la simula-
tion de dispositifs de chauffage par in-
duction: Géométrie, maillage, physique 
magnétique et thermique, matériaux, 
conditions limites, prise en compte du 
mouvement,… 

• Mettre en donnée des simulation 
magnéto-thermique avec mouvements 
à vitesse imposé

• Analyser les résultats

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Du plan d’expérience à l’analyse de 
robustesse avec HyperStudy

Simulation de dispositifs de chauffage par induction avec Altair Flux ™

Programme

1er jour 

• Introduction 
- Découverte environnement Flux  
- Manipulations : rotation, translation, zoom 
- Options d’affichage : show/hide, configuration des vues

• Création géométrie 2D 
- Utilisation du sketcher - Notion de paramètres

• Création Maillage 2D 
- Maillage aidé 
- Maillage piloté : discrétisation ponctuelle, linéique, relaxation de maille (ligne, face, 
volume), maillage relié, ... 
- Maillage des régions avec effets de peau

• Modélisation 
- Gestion/ création de matériaux 
- Création d’un circuit électrique

• Modélisation d’un dispositif de chauffage par induction de billette métallique 
- Calcul magnétique fréquentiel 
- Calcul thermique transitoire 
- Calcul couplé magnétique et thermique 

2ème jour 

• Création géométrie 3D 
- Utilisation du modeleur 
- Import de géométries via CAD files 
Création Maillage 3D 
- Maillage aidé 
- Maillage piloté : discrétisation ponctuelle, linéique, relaxation de maille (ligne, face, 
volume), maillage relié, ... 
- Import fichier maillé depuis HyperWorks (avec des fichiers de type NASTRAN)

• Modélisation 3D 
- Création de bobines non maillées - Création de coupures magnétiques 
- Création d’un circuit électrique

• Modélisation de durcissement d’une bride entre 2 câbles 
- Définition de la géométrie -  Création des matériaux 
- Calcul pour différentes fréquences 
- Influence des différents modes de refroidissement : air forcé ou « douche » 

3ème jour

• Calculs spécifiques 
- Calcul de pertes fer  
- Prise en compte des conducteurs massifs (côté circuit, région mince, …) 
- Exploitation des résultats : dégradés, courbes 2D, courbes 3D, définition de chemins, 
de plans de coupe, 

• Automatisation 
- Langage de commande Python - Création de macros

Voir Filière électromagnétique basses fréquences
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Public ciblé :

• Ingénieur connaissant l’électromagné-
tisme  et étant familier avec l’envi-
ronnement Flux 3D. La participation à 
la  formation «Analyse de dispositifs 
électromagnétiques avec Flux 2D/3D» 
pourra être exigée en pré-requis

Objectifs pédagogiques :

• Mettre en oeuvre Flux pour la simula-
tion de transformateurs de puissance: 
Géométrie, maillage, physique magné-
tique, matériaux, conditions  limites,… 

• Mettre en donnée des simulation 
magnéto-harmoniques et transitoires

• Analyser les résultats

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Découverte et analyse de moteurs élec-
triques avec Flux

• Du plan d’expérience à l’analyse de 
robustesse avec HyperStudy

Pré-requis : Connaissance de la méthode des éléments finis

Durée : 3 jours (21h)

Code formation : 77

Flux est un package éléments finis largement adopté dans différentes industries pour 
simuler des dispositifs électromagnétiques basse fréquence tels que les machines 
tournantes, les actionneurs, etc… Cette formation a pour objectif la prise en main du 
logiciel Flux en 2D et en 3D afin de mener à bien des études électromagnétiques sur 
les transformateurs de puissance. Cette formation présente les différents outils pour la 
création de géométrie, le maillage, la mise en donnée du problème électromagnétique 
ainsi que l’exploitation des résultats. En parallèle, des exercices pratiques avec Flux 2D et 
3D seront abordés sur le thème des transformateurs de puissance.

L’analyse de transformateurs de puissance avec Atair Flux 2D/3D ™

Voir Filière électromagnétique basses fréquences

Programme

1er jour

• Introduction 
- Découverte environnement Flux  
- Contrôle du modèle (souris et clavier)

• Création de géométrie 2D 
- Utilisation du sketcher  
- Utilisation des paramètres

• Maillage 2D 
- Utilisation de l’assistance au maillage  
- Outils de maillage : Discrétisation ponctuelle et linéique, relaxation et Déflection

• Mise en données 2D 
- Gestion/ création de matériaux - Définition de la physique 
- Prise en compte du mouvement (rotation et translation) 
- Création de circuit électrique

• Exercice 1 : Modélisation d’un transformateur en 2D
- Création de la géométrie
- Création du maillage - Mise en données 
 - Résolution - Exploitation  

2ème jour

• Géométrie 3D 
- Utilisation du modeleur 
- Import de géométries via imports CAO

• Maillage 3D 
- Utilisation de l’assistance au maillage  
- Outils de maillage : Discrétisation ponctuelle et linéique, relaxation et Déflection

• Modélisation 3D 
- Création de bobines non maillées - Création de coupures magnétiques 
Exercice 2 : Modélisation d’un transformateur en 3D  
- Création de la géométrie - Création du maillage  
- Mise en donnée - Résolution et exploitation 

3ème jour

• Calcul spécifique  
- Calcul des pertes fer 
- Prise en compte des conducteurs massifs pour le calcul des pertes dans les 
structures mécaniques

• Automatisation  
- Langage de commande Python - Création de macros 
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Pré-requis : Connaissance de la méthode des éléments finis

Durée : 2 jours (14h)

Code formation : 78

Flux est un package éléments finis largement adopté dans différentes industries pour 
simuler des dispositifs électromagnétiques basse fréquence tels que les machines 
tournantes, les actionneurs, etc… Cette formation a pour objectif de prendre en main le 
logiciel Flux afin d’être capable de modéliser un moteur électrique en 2D. A l’issue de 
la formation vous serez capables de créer votre géométrie dans le logiciel et de mettre 
en donnée le projet électromagnétique. Diverses analyses classiques sur les machines 
tournantes seront abordées durant la formation. 

Public ciblé :

• Ingénieur connaissant l’electromagné-
tisme ainsi que  les machines élec-
triques tournantes 

Objectifs pédagogiques :

• Mettre en œuvre  Flux pour la simula-
tion de machines tournantes élec-
triques en 2D: Géométrie, maillage, 
physique magnétique, matériaux, 
conditions au limites, mouvement de 
rotation,… 

• Mettre en donnée des simulations 
magnétiques de machines tournante 
pour le calcul de point de fonctionne-
ment ou de démarrage 

• Analyser les résultats

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Du plan d’expérience à l’analyse de 
robustesse avec HyperStudy

L’analyse des machines électriques tournantes avec Altair Flux 2D ™

Programme

1er jour 

• Introduction 
- Découverte environnement Flux  
- Contrôle du modèle (souris et clavier)

• Création géométrie 2D 
- Utilisation du Sketcher 
- Utilisation des overlays (interface dédiée pour la création de géométrie de moteur 
électrique)  
- Utilisation de paramètres 

• Maillage 2D 
- Utilisation de l’assistance au maillage  
- Outils de maillage : Discrétisation ponctuelle et linéique, relaxation et Déflection

• Mise en données 2D 
- Gestion/ création de matériaux 
- Définition de la physique  
- Prise en compte du mouvement (rotation et translation) 
- Création d’un circuit électrique

• Modélisation d’une machine IPM en 2D 
- Création de la géométrie - Création du maillage 
- Calcul du couple de détente - Calcul de la tension à vide 
- Calcul à vitesse imposée 

2ème jour

• Résolution du projet Flux 
- Création du scénario de résolution 
- Résolution paramétrique

• Exploitation 
- Support d’exploitation 
- Outils d’exploitation (dégradé, flèches, courbes, etc…)

• Exemple 2 : Modélisation d’une machine Asynchrone en magnéto-harmonique et 
magnétique transitoire 
- Calcul de caractéristique coule vitesse en application magnéto-harmonique 
- Calcul de point de fonctionnement en transitoire 

Voir Filière électromagnétique basses fréquences
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Public ciblé :

• Ingénieur connaissant l’électromagné-
tisme  et étant familier avec l’envi-
ronnement Flux 3D. La participation à 
la  formation «Analyse de dispositifs 
électromagnétiques avec Flux 2D/3D» 
pourra être exigée en pré-requis

Objectifs pédagogiques :

• Mettre en œuvre  Flux pour la simula-
tion de machines tournantes élec-
triques en 3D: Géométrie, maillage, 
physique magnétique, matériaux, 
conditions limites, mouvement de 
rotation,… 

• Mettre en donnée des simulations 
magnétiques de machines tournantes 
pour le calcul de point de fonctionne-
ment ou de démarrage 

• Analyser les résultats

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Découverte et analyse de moteurs élec-
triques avec Flux

• Du plan d’expérience à l’analyse de 
robustesse avec HyperStudy

Pré-requis : Connaissance de la méthode des éléments finis et du 
logiciel Flux

Durée : 3 jours (21h)

Code formation : 79

Flux est un package éléments finis largement adopté dans différentes industries pour 
simuler des dispositifs électromagnétiques basse fréquence tels que les machines 
tournantes, les actionneurs, etc… Cette formation a pour objectif de prendre en main le 
logiciel Flux afin d’être capable de modéliser un moteur électrique en 3D. A l’issue de 
la formation vous serez capables de créer votre géométrie dans le logiciel et de mettre 
en donnée le projet électromagnétique. Diverses analyses classiques sur les machines 
tournantes seront abordées durant la formation. 

L’analyse des machines électriques tournantes avec Altair Flux 3D ™

Voir Filière électromagnétique basses fréquences

Programme

1er jour 

• Introduction 
- Découverte environnement Flux  
- Contrôle du modèle (souris et clavier)

• Création géométrie 3D 
- Utilisation du Modeleur 
- Utilisation des overlays (interface dédiée pour la création de géométrie de moteur 
électrique)  
- Utilisation de paramètres 

• Maillage 3D 
- Utilisation de l’assistance au maillage  
- Outils de maillage : Discrétisation ponctuelle et linéique, relaxation et Déflection

• Mise en données 3D 
- Gestion/ création de matériaux 
- Définition de la physique  
- Prise en compte du mouvement (rotation et translation) 
- Création de circuit électrique

• Modélisation d’une machine SPM en 3D 
- Création de la géométrie - Création du maillage 
- Calcul du couple de détente - Calcul de la tension à vide 
- Calcul à vitesse imposée 

2ème jour 

• Résolution du projet Flux 
- Création du scénario de résolution 
- Résolution paramétrique

• Exploitation 
- Support d’exploitation 
- Outils d’exploitation (dégradé, flèches, courbes, etc…)

• Exercice 2 : Modélisation d’un moteur à Flux axial 
- Import de la géométrie - Maillage  
- Mise en donnée - Calcul de la tension à vide 

3ème jour 

• Exercice 3 : Modélisation d’une machine asynchrone en 3D 
- Création de la géométrie 
- Création du maillage  
- Mise en donnée du projet 
- Résolution - Exploitation
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Pré-requis : Connaissance des machines électriques tournantes

Durée : 1 jour (7h)

Code formation : 80

Cette session a pour objectif la prise en main du logiciel FluxMotor pour le pré-
design des machines tournantes à aimants. 
Elle présente les différents espaces de FluxMotor pour la création du moteur 
ainsi que les espaces de tests et de report permettant de générer un rapport 
automatiquement. En parallèle, des exercices pratiques avec FluxMotor seront 
abordés.

Public ciblé :

• Ingénieur connaissant les machines 
électriques tournantes

Objectifs pédagogiques :

• Découvrir  FluxMotor  pour le pré-
design des machines électriques 
tourantes: 

• Découverte des différent espaces: 
Motor factory, espace de test et espace 
de rapport,

• Création des matériaux, gestion des 
topologies

• Export vers Flux
• Mettre en donnée un projet FluxMotor
• Analyser les résultats

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Du plan d’expérience à l’analyse de 
robustesse avec HyperStudy

Découverte et prise en main d’ Altair FluxMotor ™

Programme

• Découverte de FluxMotor 
- Présentation générale 
- Architecture, les applications principales 
- Fonctions système  

• Motor Factory : 
• Espace DESIGN  
 - Rotor (Shaft, Magnet, Polarization et Materials 
 - Stator (Slot, Winding, Housing et Materials 
• Espace TEST   
 - Description des tests disponibles 
 - Gestion des résultats de test 
 
• Espace REPORT 
 - Construire et générer un rapport 
 
• Exemples d’application :  
 - Création d’un moteur à aimants permanents à rotor interne.  
 - Exécution des tests 
 - Création de rapports automatiques 
 - Export d’un fichier python pour Flux 

• Motor Catalog : 
• Gestion des catalogues et des moteurs 
 

• Materials : 
• Création et gestion des matériaux dans FluxMotor 

• Part Library : 
• Gestion des librairies et des topologies (encoches et aimants) 

• Part Factory : 
• Introduction à la personnalisation des topologies,  
 - Exemple d’application : aimant permanent pour rotor interne

Voir Filière électromagnétique basses fréquences
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Pré-requis : Connaissance de la méthode des éléments finis

Durée : 2 jours (14h)

Code formation : 73

Ce séminaire s’adresse à des techniciens ou ingénieurs, connaissant les process de type 
emboutissage, et qui souhaitent se familiariser avec l’environnement HyperForm pour 
leur mise en données et leur post-traitement.

Public ciblé :

• Ingénieurs ayant une forte connais-
sance en mise en forme, et des notions 
sur les éléments finis 

Objectifs pédagogiques :

• Définir les outils, le flanc (et son maté-
riau), les serre-flancs

• Ajouter les contacts et la cinématique 
de mise en forme

• Analyser les résultats, dont la forma-
bilité et les seuils de contraintes et de 
déformation

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Approche incrémentale RADIOSS avec 
HyperForm pour matériaux composites

Simulations de mise en forme avec Altair HyperForm ™

Programme

Première partie

• Introduction générale

• Description des méthodes One-step et incrémentale

• Utilisation de la métode One Step 

Deuxième partie

• Import de la CAO

• Définition des outils, du flanc et des serre-flancs

• Association des matériaux

• Définition des contacts et de la cinématique

• Lancement du calcul

• Post-traitement des résultats

• Analyse, vérification et modification du modèle 

Troisième partie

• Prise en compte de la gravité

• Modélisation du retour élastique

• Définition d’un process multi-étapes
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Code formation Intitulé de la formation Type Durée Page

19 Conception de structures avec Altair OptiStruct™ Classique 3 jours 57

20 Du plan d’expérience à l’analyse de robustesse avec Altair HyperStudy™ Classique 2 jours 58

21 Paramétrisation géométrique d’un maillage via Altair HyperMorph™ Classique 1 jour 59

22 Modélisation composite avec Altair OptiStruct™ Classique 2 jours 60

38 Conception et optimisation avec Altair Inspire™
En ligne / 
Classique 2 jours 61

Formations Optimisation
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Pré-requis : Connaissance d’HyperMesh et formation « Introduc-
tion à l’analyse linéaire avec OptiStruct » ou maîtrise de l’utilisation 
d’HyperMesh pour le solveur OptiStruct. 

Durée : 3 jours (21h)

Code formation : 19

L’objectif de cette formation est de prendre en main le logiciel OptiStruct afin de 
mener à bien des études d’optimisation de structures. Cette formation présentera tout 
d’abord les différents types d’optimisation de structures existants afin d’apprendre 
aux participants comment choisir la ou les techniques d’optimisation adéquates 
pour résoudre leurs problèmes ; puis à mesurer l’importance de la manière dont est 
posé un problème d’optimisation.

Public ciblé :

• Ingénieurs connaissant les éléments finis 
et étant familiers avec l’environnement 
HyperWorks Desktop et OptiStruct (ou 
solveur équivalent). 

• La participation aux formations  «Intro-
duction à la mise en données OptiStruct 
avec HyperWorks Desktop» et/ou «Intro-
duction à l’analyse linéaire avec OptiS-
truct» pourra être exigée en pré-requis

Objectifs pédagogiques :

• Aborder les différents types d’optimisation
• Comprendre les finalités de chacune, et 

le fonctionnement de l’optimisation dans 
chaque cas

• Savoir formuler un problème d’optimisa-
tion

• Mettre en donnée l’optimisation
• Analyser les résultats
• Réexploiter le résultat optimisé

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Modélisation des composites avec OptiStruct 
Conception de pièce en structure Lattice - 
Module B

• Traitement numérique avancé avec Compose

Conception de structures avec Altair OptiStruct ™

Voir Filièrre Optimisation

Programme 
 
• Introduction

• Les outils d’optimisation dans la suite Altair 
• Introduction à la théorie de l’optimisation
• Revue de quelques algorithmes d’optimisation

• Généralités sur l’optimisation avec OptiStruct

• Déroulement d’une optimisation sous OptiStruct
• Définition des réponses, contraintes, objectif
• Identifier le bon déroulement / la pertinence d’une optimisation

• Optimisations conceptuelles

• Optimisation topologique
• Optimisation topographique
• Optimisation topométrique (Free-Size)
• Comprendre et exploiter les résultats
• Tenir compte des contraintes de fabrication
• Mise en pratique via exercices

• Optimisations de dimensions

• Optimisation paramétrée numérique (Size)
• Optimisation paramétrée de forme (Shape)
• Optimisation de forme libre (FreeShape)
• Introduction aux techniques de morphing
• Mise en pratique via exercices

• Réponses avancées utilisant Altair Compose 

• Introduction à Altair Compose
• Exemple d’utilisation couplée OptiStruct+Compose

• Exemples cas d’études industriels
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Pré-requis : Connaissance des plans d’expérience

Durée : 2 jours (14h)

Code formation : 20

Pratique du logiciel HyperStudy afin de réaliser des plans d’expérience numériques, des 
optimisations et des analyses de robustesse (par méthodes stochastiques) en pilotant 
aussi bien des paramètres physiques que des paramètres de conception (obtenus par 
morphing). Dans le cas d’une formation sur demande (hors calendrier), cette formation 
pourra être dispensée sur des modèles et exercices soit propres aux analyses structurelles, 
soit propre aux analyses électro-magnétiques

Public ciblé :

• Ingénieurs maitrisant au moins un code 
de calcul éléments finis et familiari-
sés avec l’environnement HyperWorks 
Desktop

Objectifs pédagogiques :

• Appréhender les différents type de 
modèle disponibles, la définition 
des variables du système, et de ses 
réponses

• Choisir le plan d’expérience en fonction 
de sa finalité: étude factorielle ou rem-
plissage de l’espace

• Comprendre les enjeux des surfaces de 
réponses, et les mécanismes pour les 
enrichir

• Utiliser l’optimisation la plus adaptée 
par rapport au problème formulé

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Paramétrisation géométrique d’un mail-
lage via HyperMorph

• Traitement numérique avancé avec 
Altair Compose

Du plan d’expérience à l’analyse de robustesse avec Altair HyperStudy ™

Voir les Filières

Programme 
 
Première partie

• Préparation de modèles

 - Création de variables dans HyperMesh
 - Paramétrage de fichiers d’input Solveurs 
 - Génération de Variables de forme à l’aide d’HyperMorph
 - Bases du morphing

• Plans d’expériences (DOE)
 - Concepts et définitions de DOE
 - Différents types de plans
 - Post traitement de plans d’expérience 

Deuxième partie

• Méthode de surfaces de réponses

 - Génération
 - Utilisation
• Optimisation

 - Formulation du problème
 - Méthodes d’optimisation 
 - Mono –objectif
 - Multi-objectif
 - Méthode locale
 - Méthode génétique
 - Optimisation de robustesse
• Analyse de Robustesse (méthodes stochastiques)

 - Introduction
 - Statistiques et Probabilités
 - Types de distributions
 - Echantillonnage des tirages
 - Interprétation et post traitement
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Pré-requis : Bonne connaissance d’HyperMesh

Durée : 1 jour (7h)

Code formation : 21

Ce séminaire présente le principe et les méthodologies liées à l’outil morphing qui 
permet de modifier des paramètres et des formes d’une pièce sans avoir besoin de 
la remailler...

Public ciblé :

• Ingénieurs familiers avec l’environne-
ment Hyperworks Desktop

Objectifs pédagogiques :

• Appréhender les différentes méthodes 
de morphing proposées dans HyperMesh 
et les mettre en application

• S’appuyer sur des options avancées 
(symétrie, morph constraints)

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Du plan d’expérience à l’analyse de 
robustesse avec HyperStudy

Paramètrisation géométrique d’un maillage via Altair HyperMorph ™

Voir Filière Mécanique des fluides
Voir Filière Modélisation et Visualisation 
Voir Filière électromagnétique hautes fréquences 

Programme 
 
• Introduction au Morphing

• Méthode de Morphing

• FreeHand
• Map to Geometry
• Morph Volumes
• Domains and Handles

• Contrôle du morphing

• Morphing constraints
• Symmetries
• Biasing factors

• Utilisation des shapes
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Pré-requis : Connaissance d’OptiStruct et d’HyperMesh

Durée : 2 jours (14h)

Code formation : 22

Ce séminaire a pour but de présenter les possibilités de la suite HyperWorks pour la 
modélisation des composites. 
Dans une première partie, la modélisation des composites, qui permet une validation 
numérique, sera détaillée. La seconde partie illustrera la conception d’une structure 
composite via l’optimisation (orientation et épaisseur du pli et empilement).

Public ciblé :

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

• La participation à la formation «Introduc-
tion à l’analyse linéaire avec OptiStruct» 
pourra être exigée en pré-requis 

Objectifs pédagogiques :

• Connaître les propriétés et matériaux 
composites disponibles dans OptiStruct 

• Mettre en donnée un modèle propre 
pour analyse

• Post-traiter des résultats composites 
• Utiliser l’optimisation pour dimension-

ner les structures en composite

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

•  Introduction à la modélisation des 
composites avec RADIOSS

Modélisation composite avec Altair OptiStruct ™

Voir Filière Optimisation
Voir Filière Analyses Mécaniques Statiques 
et Dynamiques
Voir Filière Composites

Programme 
 
Première partie

• Présentation générale, intérêt et particularité des matériaux composites
• Différentes méthodes de modélisation
• Mise en données et analyse 
• Définition des Matériaux
• Définition des empilements: PCOMP, PCOMPG, PCOMP (avantages et inconvénients) 
• Post-traitement spécifique
• Fonctionnalités avancées autour du composite
• Exercices d’application

Deuxième partie: 

• Généralités sur l’optimisation
• Introduction à la théorie de l’optimisation
• Mise en donnée sous HyperMesh
• Optimisation Phase 1 : Free-Size, optimisation des formes de plis 
• Optimisation Phase 2 : Size, optimisation du nombre de plis
• Optimisation Phase 3 : Shuffle, optimisation de la séquence d’empilement 
• Exemples d’utilisation des disciplines d’optimisation alternatives
• Checklist de bonnes pratiques
• Exercices d’application
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Conception et Optimisation avec Altair Inspire ™

Pré-requis : Aucun

Durée : 2 jours (14h)

Code formation : 38

Les progrès récents réalisés dans le domaine de la fabrication additive permettent 
désormais aux industriels de créer des pièces aux concepts novateurs tout en les 
rendant toujours plus performantes. Cette évolution nécessite de repenser les 
méthodes de conception afin de tirer profit au maximum des nouvelles libertés 
qu’offre cette méthode de fabrication. L’optimisation est aujourd’hui partie prenante 
du cycle de conception d’un produit, son utilisation et sa maîtrise sont indispensable 
pour concevoir efficacement des produits voués à être fabriqués par les procédés 
additifs

Voir Filière Fabrication additive

Programme 
 
Première partie : Recherche de concept avec INSPIRE 

• Introduction 

 - Ouverture/Import de modèle 

 - Manipulations: rotation, translation, zoom 

 - Options d’affichage: show/hide, configuration des vues 

 - Unités 

• Optimisation 

 - Lancement de l’optimisation et post-traitements 

 - Contrôle des variations de forme, options de calcul 

• Chargements 

• Supports 

 - Forces / Moments 

 - Pressions 

 - Chargements inertiels 

 - Cas de charges 

• Modélisation 

 - Esquisse : primitives, contrôle des géométries coïncidentes,

 dimensions, contraintes 

 - Solides : push/pull, opérations booléennes, duplication 

 - Modélisation avancée : fixations, axes, contacts  

Deuxième partie : Reconstruction géométrique d’un concept ALM avec Inspire

• Présentation générale de solidThinking Inspire

• Interface, manipulation avec Inspire

• Reconstruction de la structure courante à l’aide de PolyNurbs 

• Finalisation de la reconstruction par ajout de zones fonctionnelles 

• Introduction aux techniques de rendu 

• Mise en application sur un exercice

Public ciblé :

• Concepteurs souhaitant utiliser un 
outil de pré-dimensionnement pour la 
conception de leurs pièces

Objectifs pédagogiques :

• Dessiner une pièce (ou un volume de 
travail) à partir du sketcher

• Définir les efforts, liaisons, encastre-
ments

• Lancer l’analyse
• Formuler le problème d’optimisation, et 

lancer l’optimisation
• Analyser les résultats et ré exploiter le 

concept obtenu

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Conception de structures avec OptiStruct
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Formations Fabrication Additive

Code formation Intitulé de la formation Type Durée Page
38 Conception et Optimisation avec Altair Inspire™ Classique 2 jours 63

65 Introduction à la mise en donnée Altair OptiStruct™ sous Altair  
HyperWorks Desktop™ Classique 1 jour 64

66 Conception et dimensionnement optimisé pour la fabrication additive Classique 2 jours 65

67 Conception de pièce en structure Lattice Classique 1 jour 66
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Pré-requis : Aucun

Durée : 2 jours (14h)

Code formation : 38

Les progrès récents réalisés dans le domaine de la fabrication additive permettent 
désormais aux industriels de créer des pièces aux concepts novateurs tout en les 
rendant toujours plus performantes. Cette évolution nécessite de repenser les 
méthodes de conception afin de tirer profit au maximum des nouvelles libertés 
qu’offre cette méthode de fabrication. L’optimisation est aujourd’hui partie prenante 
du cycle de conception d’un produit, son utilisation et sa maîtrise sont indispensable 
pour concevoir efficacement des produits voués à être fabriqués par les procédés 
additifs

Public ciblé :

• Concepteurs souhaitant utiliser un 
outil de pré-dimensionnement pour la 
conception de leurs pièces

Objectifs pédagogiques :

• Dessiner une pièce (ou un volume de 
travail) à partir du sketcher

• Définir les efforts, liaisons, encastre-
ments

• Lancer l’analyse
• Formuler le problème d’optimisation, et 

lancer l’optimisation
• Analyser les résultats et ré exploiter le 

concept obtenu

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Conception de structures avec OptiStruct

Conception et Optimisation avec Altair Inspire™ 

Voir Filière Fabrication additive

Programme 
 
Première partie : Recherche de concept avec INSPIRE 

• Introduction 

 - Ouverture/Import de modèle 

 - Manipulations: rotation, translation, zoom 

 - Options d’affichage: show/hide, configuration des vues 

 - Unités 

• Optimisation 

 - Lancement de l’optimisation et post-traitements 

 - Contrôle des variations de forme, options de calcul 

• Chargements 

• Supports 

 - Forces / Moments 

 - Pressions 

 - Chargements inertiels 

 - Cas de charges 

• Modélisation 

 - Esquisse : primitives, contrôle des géométries coïncidentes,

 dimensions, contraintes 

 - Solides : push/pull, opérations booléennes, duplication 

 - Modélisation avancée : fixations, axes, contacts  

Deuxième partie : Reconstruction géométrique d’un concept ALM avec Inspire

• Présentation générale de solidThinking Inspire

• Interface, manipulation avec Inspire

• Reconstruction de la structure courante à l’aide de PolyNurbs 

• Finalisation de la reconstruction par ajout de zones fonctionnelles 

• Introduction aux techniques de rendu 

• Mise en application sur un exercice
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Public ciblé :

• Ingénieurs connaissant le calcul élé-
ments finis et ayant la maitrise d’au 
moins un code de calcul implicite

Objectifs pédagogiques :

• Importer un modèle 
• Définir les matériau et les propriétés 
• Définir les liaisons et contacts 
• Définir les chargements 
• Ajouter les sorties nécessaires au calcul 
• Vérifier le modèle.

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Conception et dimensionnement opti-
misé pour la fabrication additive

Pré-requis : Connaissance de la méthode des éléments finis

Durée : 1 jour (7h)

Code formation : 65

Cette journée d’introduction, qui s’inscrit dans le cadre du processus de formation de 
conception de structure pour fabrication additive, a pour objectif de présenter l’utilisation 
d’HyperMesh, outil de maillage et de mise en donnée de modèles éléments finis de 
la suite HyperWorks, ainsi que les bases de mise en donnée d’un modèle au format 
OptiStruct dans le but de préparer un travail d’optimisation de structure.

Introduction à la mise en donnée d’ Altair OptiStruct ™ 
sous Altair HyperWorks Desktop ™

Voir Filière Optimisation 
Voir Filière Fabrication addtive 

Programme 
 

• Présentation générale de l’environnement HyperWorks 

• Présentation du solveur OptiStruct 
- Technologies et physiques traitées 
- Disciplines d’optimisation 

• Interface HyperMesh 
- Présentation des Menus et Manipulation dans l’interface 
- Aide à la prise en main d’HyperMesh 

• Organisation d’un modèle pour calcul OptiStruct 
- Présentation des différentes entités 
 -Notions de cas de chargement 
- Maillages et techniques de maillage basique 

• Démonstration Interactive : Mise en donnée d’un calcul statique pour OptiStruct 
avec HyperMesh et Post-traitement sous HyperView  

• Préparation d’un modèle de calcul OptiStruct 
- Exercice : Analyse Modale d’un modèle 2 Dimensions 
- Exercice : Analyse Statique d’un support en 3 Dimensions 

• Post-traitement de résultats OptiStruct avec HyperView 
- Manipulation de fichiers 
- Modes d’affichages des résultats et techniques de post-traitement
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Pré-requis : Connaissance de l’environnement HyperWorks Desktop 
pour mise en donnée OptiStruct ou formation « Introduction à la 
mise en donnée OptiStruct sous HyperMesh »

Durée : 2 jours (14h)

Code formation : 66

Les progrès récents réalisés dans le domaine de la fabrication additive permettent 
désormais aux industriels de créer des pièces aux concepts novateurs tout en les 
rendant toujours plus performantes. Cette évolution nécessite de repenser les 
méthodes de conception afin de tirer profit au maximum des nouvelles libertés 
qu’offre cette méthode de fabrication. L’optimisation est aujourd’hui partie prenante 
du cycle de conception d’un produit, son utilisation et sa maitrise sont indispensable 
pour concevoir efficacement des produits voués à être fabriqués par les procédés 
additifs

Public ciblé :

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

• La participation à la formation «Intro-
duction à la mise en donnée d’ Altair 
OptiStruct sous Altair HyperWorks Desk-
top» pourra être exigée en pré-requis. 

Objectifs pédagogiques :

• Connaitre et utiliser les disciplines/
critères d’optimisation relatifs aux diffé-
rentes conceptions ALM

• Mettre en données le modèle, lancer le 
calcul et analyser les résultats

• Reconstruire une géométrie sur la base 
du résultat

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

Conception de pièce en structure lattice

Conception et dimensionnement optimisé 
pour la fabrication additive

Voir Filière Fabrication additive

Programme 
 
Première partie : Génération de concept ALM via l’optimisation topologique

• Sensibilisation au panel de disciplines /critères pouvant être considérés

 en optimisation

• Méthodes d’optimisation disponibles sous OptiStruct

• Mise en donnée d’une formulation d’optimisation OptiStruct dans 
 l’interface HyperMesh

• L’optimisation topologique, ou comment rechercher un concept

 optimal à partir d’un espace de conception

• Mise en application de l’optimisation topologique à travers plusieurs 
 exercices

• Reconstruction d’un modèle de check rapide des performances du

 résultat natif de l’optimisation topologique 

• Optimisation 

Deuxième partie : Reconstruction géométrique d’un concept ALM obtenue par 
optimisation topologique

• Présentation générale de solidThinking Inspire

• Interface, manipulation sous Inspire

• Reconstruction de la structure courante à l’aide de PolyNurbs 

• Finalisation de la reconstruction par ajout de zones fonctionnelles 

• Introduction aux techniques de rendu 

• Mise en application sur un exercice
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Public ciblé :

• Ingénieurs familiers avec l’optimisation 
ALM dans OptiStruct

• La participation à la formation  
«conception et dimensionnement 
optimisé pour la fabrication additive » 
pourra être exigée en pré-requis

Objectifs pédagogiques :

• Comprendre les structures lattices, leurs 
enjeux et leurs contraintes

• Savoir lancer une optimisation avec et sans 
structure lattice 

• Savoir dimensionner les zones de concep-
tion

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

...

Pré-requis : Connaissance d’HyperWorks Desktop et des procédés 
d’optimisation topologique avec OptiStruct, ou formation « Optimisa-
tion topologique pour la fabrication additive » 

Durée : 1 jour (7h)

Code formation : 67

Les évolutions des procédés de fabrication directe rendent désormais possible la création 
de pièces constituées tout ou en partie de structure en mini-treillis, communément 
appelée « Lattice ». Le but de cette formation est de permettre la prise en main des 
fonctionnalités d’OptiStruct concernant la génération d’un concept et le dimensionnement 
d’une pièce structurelle utilisant la méthode de fabrication LATTICE.

Conception de pièces en structure LATTICE

Voir Filière Optimisation 
Voir Filière Fabrication addtive 

Programme 
 

• Présentation des structures lattice et de leur intérêt

• Présentation des process de conception de structure lattice via OptiStruct

• Optimisation topologique lattice VS classique

• Phase 1 : optimisation topologique lattice : identification des zones lattice

 - Cartes OptiStruct spécifiques

 - Interprétation automatique du concept résultat

 - Mise en application sur premier exercice 

• Phase 2 : dimensionnement des zones lattice. 

 - Hypothèses de dimensionnement

 - Introduction à la discipline d’optimisation Size

 - Continuation de l’exercice d’application. 

• Cas d’application final avec comparaison des différentes méthodes de conception
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Modélisation 0D/1D - Système 

Code formation Intitulé de la formation Type Durée Page

68 New : Introduction à la simulation des systèmes avec Altair Activate ™ En physique 1 jour 69

81 New : Traitement numérique avancé avec Altair Compose™ En physique 1 jour 70
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Pré-requis : Aucun

Durée : 1 jour (7h)

Code formation : 68

Les principes de base de la modélisation 0D/1D sous Activate pour l’évaluation et 
l’optimisation des performances dynamiques des systèmes

Public ciblé :

• Ingénieurs ayant des besoins en simu-
lation dynamique de systèmes multi-
physiques

Objectifs pédagogiques :

• Modéliser et simuler des systèmes 
dynamiques continus et discrets

• Exploiter les différents types de librai-
ries mathématiques et multi-physiques

• Optimiser les modèles paramétriques
• Interagir avec les solvers de simulation 

HyperWorks

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Introduction à la simulation multi-corps 
avec MotionView/MotionSolve

• Traitement numérique avancé avec 
Altair Compose

Introduction à la simulation des systèmes avec Altair Activate ™

Voir Filière Systèmes

Programme

Première partie 

• Présentation de l’interface
• Scripting de définition paramétrique
• Modélisation mathématique (0D) continue
• Gestion des niveaux d’organisation hiérarchique
• Gestion des niveaux de modélisation
• Modélisation multi-physique (1D)

Deuxième partie 

• Import / export de modèle externe
• Co-simulation avec un solver externe
• Optimisation, documentation et linéarisation
• Scripting de pilotage du modèle
• Définition de librairie et composants utilisateur
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Pré-requis : Aucun

Durée : 1 jour (7h)

Code formation : 81

Les principes de base de la modélisation 0D/1D sous Activate pour l’évaluation et 
l’optimisation des performances dynamiques des systèmes

Public ciblé :

• ingénieurs ou enseignants cherchant 
à compléter leur utilisation de la suite 
HyperWorks  par le biais d’un outil de 
traitement mathématique avancé

Objectifs pédagogiques :

• Se familiariser avec le calcul numérique 
dans l’environnement Compose

• Apprendre à programmer en langage 
OML (pour le calcul matriciel)

• Post-traiter des fichiers ASCII ainsi que 
des fichiers de résultats FEM. 

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Introduction à la simulation multi-corps 
avec MotionView/MotionSolve

• Introduction à la simulation des sys-
tèmes avec Altair Activate

 Traitement numérique avancé avec Altair Compose ™

Voir Filière Systèmes

Programme

Présentation de l’environnement Compose

•  Interface générale

•  Les types de données disponible

•  Les matrices

•  L’environnement Python
 
Les fonctions

Expressions logiques et boucles

•  Opérateurs mathématiques

•  Résolutions de problèmes mathématiques et corrélations de courbes

•  Traçage de courbes

• Fonctions utilisateur 

Post-traitement avancé et interaction avec l’environnement HyperWorks

•    Fichier ASCII

•    Outils de lecture de fichiers de résultats 

Création d’une interface graphique
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Formations Théorie

Code formation Intitulé de la formation Type Durée Page

24 Introduction aux éléments finis Classique 1 jour 73

25 Éléments finis mode avancé Classique 1 jour 74

26 Introduction à la théorie des composites Classique 3 jours 75

27 Caractérisation des lois matériaux Classique 1 jour 76
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Pré-requis : Aucun

Durée : 1 jour (7h)

Code formation : 24

Ce séminaire aborde les différents aspects nécessaires à une compréhension des 
enjeux de la modélisation numérique et de la simulation par éléments finis.

Public ciblé :

• Ingénieurs ou concepteurs cherchant à 
comprendre les enjeux des éléments 
finis

Objectifs pédagogiques :

• 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 de calcul 
éléments finis

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

•  Elements finis mode avancé
• Introduction à l’analyse linéaire avec 

OptiStruct

Introduction aux éléments finis

Programme 
 
Première partie : Introduction et étapes de modélisation

• Principe de base des éléments finis – Formulation 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 Traite-
ment

• 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 isoparamétriques)

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

• Conditions aux limites et symétries

• Import de la CAO, maillage

• Les principes du Post Traitement 

Intervenant extérieur :

La formation est dispensée par Monsieur Kambiz KAYVANTASH : Managing and 
Scientific Director.
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Pré-requis : Aucun

Durée : 1 jour (7h)

Code formation : 25

Ce séminaire est un complément à la formation de l’introduction aux éléments finis 
et aborde les aspects des enjeux de la modélisation numérique et simulation par 
éléments finis avancé et par l’introduction à l’analyse non-linéaire.

Public ciblé :

• Ingénieurs ou concepteurs cherchant à 
comprendre les enjeux des éléments 
finis, notamment concernant les non-
linéarités et les aspects dynamiques

Objectifs pédagogiques :

• Différencier les schémas implicite et 
explicite, et leurs domaines d’applica-
tions respectives

• Ajouter des non-linéarités à une simu-
lation

• Analyser un modèle et sa sensibilité

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

...

Eléments finis mode avancé

Programme 
 
• Modélisation numérique et simulation par éléments finis (niveau avancé)

• Dynamique transitoire

• Analyse modale

•  Impulse et choc

•  Implicite versus explicite 

• Modélisation numérique et simulation par éléments finis.  
Introduction à l’analyse non-linéaire.

•  Sources de non-linéarité

•  Analyse non-linéaire

•  Sources d’erreur de calcul

• Étude paramétrique et analyse stochastique  

Intervenant extérieur :

La formation est dispensée par un intervenant extérieur.
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Pré-requis : Aucun

Durée : 3 jours (21h)

Code formation : 26

Ce séminaire aborde les différents aspects nécessaire à une compréhension des 
enjeux des composites. Les matériaux (propriétés mécaniques, comportement), 
empilements et process de fabrication seront détaillés, ainsi que les stratégies de 
mise en place de modèles numériques.

Public ciblé :

• Ingénieurs ou concepteurs cherchant à 
comprendre les enjeux des matériaux 
composites, de leur mise en forme et 
de la façon de les modéliser

Objectifs pédagogiques :

• Comprendre la conception des compo-
sites, les différents types de matériau 
utilisés

• Créer des empilements cohérent
• Simuler le composite

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Introduction à la modélisation des com-
posites avec RADIOSS, 

• Modélisation des composites avec 
OptiStruct

Introduction à la théorie des composites

Voir Filière Composites

Programme 
 
Première partie : Comportement mécanique des constituants

•  Fixer des ordres de grandeurs de rigidité et résistance au niveau de la couche, 
identifier des comportements mécaniques types, poser les bases de l’analyse des 
composites.

•  Résines thermoplastiques et thermodurcissables, rigidité, résistance, influence 
de la température.

•  Fibres de verre, carbone, kevlar: rigidité, résistance, dispersion.

• Renforts: ud, tissus, mats.

•  Formules de la micromécanique au niveau de la couche.

• Exemples de jeux de données.

• Aperçu des méthodes de fabrication en composite. 

Deuxième partie : de la couche au stratifié

• L’objectif est de comprendre le comportement du stratifié en membrane, flexion, 
contraintes planes, et contraintes inter laminaires.

• Orientation des plis.

• Matrice abbd, couplages.

•  Règles métier sur les empilements.

• Exemples traités par les stagiaires.

•  Critères de rupture.

• Contraintes inter laminaires, cisaillement, délaminage. 

Troisième partie : méthodes de calcul des composites 

•  Stratégies pour la transposition du métal vers les composites.

•  Calcul en coques, orientation, surface moyenne, maillage, limites. 

• Calcul en 3D.

• Cas des structures ‘sandwich’.

•  Analyses globale et locale.

• Analyse des détails (trous et collage). 

Intervenant extérieur :

La formation est dispensée par un formateur externe
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Pré-requis : Aucun

Durée : 1 jour (7h)

Code formation : 27

Ce séminaire aborde les différents aspects nécessaires à une compréhension des 
enjeux du modèle de comportement et modèles mécaniques ainsi que l’identification 
des paramètres d’une loi de comportement. 

Public ciblé :

• Ingénieurs ayant une bonne connais-
sance des éléments finis, notamment 
des non-linéarités 

Objectifs pédagogiques :

• Connaître les enjeux de la calibration 
numérique, les challenges vis à vis de 
l’expérimental

• Comprendre les modèles mathéma-
tiques (analytique ou tabulé) permet-
tant la représentation des matériaux

• Savoir recaler un matériau

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

 ...

Caractérisation des lois matériaux

Voir Filière Fabrication additive

Programme 
 
Première partie : Introduction 

• Modèle de comportement, variables, paramètres et fonctions

• Expérience versus modélisation

• Précision, dispersion et incertitude

• Résumé de la modélisation par la méthode des éléments finis

• Quelques exemples de la modélisation 

Deuxième partie : Rappels modèles mécaniques

• Lois de comportement (élastique, plastique, viscoélastique)

• Mesures de déformation, contraintes, vitesse de déformation

• Comparaison modèle physique, mathématique, numérique 

Troisième partie : Identification des paramètres d’une loi de comportement

• Un exercice simple : une barre en traction 1D

• Extension à 3D

• Méthodes de recalage

• Vérification, validation 

Intervenant extérieur :

La formation est dispensée par un intervenant extérieur
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Autres Formations 

Code formation Intitulé de la formation Type Durée Page

58 Introduction à l’outil PBS Professional En physique 3 jours 79

59 Utilisation avancée de l’outil PBS Professional En physique 3 jours 80

APA Altair Partner Alliance En physique
en fonc-
tion du 

partenaire
81
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Pré-requis : Connaissance du système d’opération Linux/UNIX

Durée : 3 jours (21h)

Code formation : 58

Ce cours est une introduction au logiciel PBS Professional d’Altair, outil intégré de la 
Suite basée sur la technologie de « grid computing » PBS Works. Celle-ci inclut PBS 
Professional pour la gestion et la répartition de charges de calcul.
Cette formation dédiée aux utilisateurs présente les principes fondamentaux pour 
l’utilisation de PBS Professional et familiarise les étudiants avec ses nombreuses 
fonctionnalités. 

Public ciblé :

• Administrateurs en charge du déploie-
ment et de la maintenance du gestion-
naire de queue PBS Professional

Objectifs pédagogiques :

• Administrer PBS Professionnal
• Gérer le système de licence
• Gérer les attributs du serveur PBS et la 

configuration des nœuds

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Introduction avancée de l’outil Altair 
PBS Professional

Introduction à l’outil Altair PBS Professional ™

Programme 
 
• Understanding PBS Professional 

- What is PBS Professional
 - PBS Works Web Site
- PBS Works Documentation
- Currently Supported Systems
- Workload Management Components 

• Job Management 

- Different types of job
- Submitting jobs
- Querying jobs
- Assigning job attributes
- Requesting job resources
- SMP versus MPI job submissions
- Altering job requested resources
- File Staging
- Job Dependencies
- Advance & Standing Reservations 
 
• Using Job Arrays 

- Concept of Job Arrays
- Submitting Job Arrays
- Querying Job Arrays
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Pré-requis : Connaissance du système d’opération Linux/UNIX. 

Durée : 3 jours (21h)

Code formation : 59

Ce cours permet une introduction aux administrateurs du logiciel PBS Professional 
d’Altair, outil de la Suite PBS Works basée sur la technologie de « grid computing ». 
PBS Professional est un logiciel de  répartition de charges de calcul.
Cette formation dédiée aux administrateurs présente les principes fondamentaux 
pour l’utilisation et l’administration de PBS Professional et familiarise les étudiants 
avec ses nombreuses  fonctionnalités.

Public ciblé :

• Administrateurs en charge du déploie-
ment et de la maintenance du gestion-
naire de queue PBS Professional

Objectifs pédagogiques :

• Administrer PBS Professionnal
• Gérer le système de licence
• Gérer les attributs du serveur PBS et la 

configuration des noeuds

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

...

Introduction avancée de l’outil Altair PBS Professional ™

Programme 
 
• Installation de PBS Professional 

•  Pre-Installation 

•  Installation basique

•  Le système de licence PBS LM-X 

• Post-Installation

•  La structure des répertoires PBS 

• Administration PBS

•  Anatomie de PBS Professional

•  Répertoire de PBS installation

•  Configuration des répertoires du serveur  

•  Connaître les démons PBS

•  Visualisation de la configuration  du  Server  PBS 

• Configuration du  Server PBS

•  Travailler avec les attributs PBS Server 

•  Travailler avec les attributs « queue » de PBS 

•  Travailler avec les attributs  « Vnode » de PBS

•  Les logs du serveur PBS 

• La configuration du nœud de calcul PBS MOM Site  

•  Principe de base du PBS MOM

•  Configuration des répertoires  du PBS MOM 

•  Configurer les attributs du  PBS MOM

•  Les logs du  MOM 
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Pré-requis : En fonction du partenaire

Durée : En fonction du partenaire

Code formation : APA

La plateforme Altair HyperWorks permet via son système de licence l’accès sur 
demande à une suite d’applications logicielles développées par Altair ou par des 
tiers.
L’Alliance partenaire Altair élargit efficacement la plateforme HyperWorks de 28 
solutions développées en interne à plus de 50 applications avec l’ajout de nouvelles 
applications développées par les partenaires. Les clients peuvent utiliser ces 
applications tierces sans coût supplémentaire grâce à leurs licences HyperWorks 
existantes. 

Dans ce cadre, Altair France vous offre la possibilité de découvrir ces partenaires à 
travers des formations dédiées. Ces formations pourront être ajoutées au calendrier 
Altair sur demande dans le courant de l’année, ou être réalisées sur demande.

Pour plus d’informations sur l’Alliance des partenaires d’Altair cliquez-ici.

Public ciblé :

• En fonction du partenaire

Objectifs pédagogiques :

• En fonction du partenaire

Moyens pédagogiques :

• Alternance de cours théoriques et 
démonstrations avec des temps d’expé-
rimentation (manipulation du logiciel).

• Un poste par participant équipé de la 
dernière version commerciale de la 
suite HyperWorks.

• Encadrement assuré par un ingénieur 
spécialisé sur le logiciel concerné.

Suivi et évaluation :

• Feuille de présence pour valider le suivi 
de la formation.

• Exercices pratiques pour assurer la prise 
en main du logiciel.

Autres formations liées :

• Introduction à la modélisation des com-
posites avec RADIOSS, modélisation des 
composites avec OptiStruct

Altair Partner Alliance

Training Date(s) Location All solutions 

StressCheck Web-Based Training  On Demand  On Demand  StressCheck

NovaFlow&Solid Training  On Demand  On Demand  NovaFlow&Solid

Maplesoft Training  On Demand  On Demand  Maple

MapleSim

KTex Family Web-Based Training  On Demand  On Demand  KTex Family

KTex Family Physical Training  On Demand  On Demand  KTex Family

Introduction to Santos® Pro Concepts,  

Conventions, and Techniques  On Demand  On Demand  Santos®

HUByx Physical Training  On Demand  On Demand  HUByx

DSHplus Training  On Demand  On Demand  DSHplus

CONVERSE Fundamentals Training  On Demand  On Demand  CONVERSE

ChassisSim Bootcamp  On Demand  On Demand  ChassisSim

CAEfatigue VIBRATION Online Training  On Demand  On Demand  CAEfatigue VIBRATION

CAEfatigue VIBRATION On-Site Training  On Demand  On Demand  CAEfatigue VIBRATION

Basic Training to Quickly Use HUByx  

Body Model  On Demand  On Demand  HUByx

Amphyon Training  On Demand  On Demand  Amphyon

AlphaCell Training  On Demand  On Demand  AlphaCell

AFDEX Advanced Customized Training  On Demand  On Demand  AFDEX
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A propos d’Altair 

Nos centres de formation en France

Pour nous contacter
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Trois centres de formation en France
Antony (Paris), Lyon, Toulouse

Nos formations sont organisées dans nos locaux, dans des salles équipées pour les formations.  
Sur demande, nous sommes également en mesure de dispenser des formations Altair dans vos 
locaux.

Rejoindre le centre de formation Altair à Antony (en région parisienne)    
Centre d’affaires – Bâtiment C - 5/10 rue de la Renaissance  
92184 Antony Cedex

Altair Engineering 
5-10 rue de la Renaissance – Centre d’affaires – 
Bat. C - 92184 - Antony Cedex
Tél. : +33 (0)1 41 33 09 90

EN VOITURE :
De l’A86 : Suivre la sortie N°27 ‘Paris Porte d’Orléans / Antony 
/ Sceaux / Bourg La Reine’ et prendre la direction de la sous-
préfecture
De Paris : Prendre le périphérique jusqu’à la Porte d’Orléans, 
continuer sur la N20 en direction d’Antony. A la croix de Berny, 
prendre la direction de la sous-préfecture

Vous pourrez garer votre véhicule au parking de la Grenouillère 
situé de l’autre côté de l’A86. Un accès piéton vous permettra 
d’accéder à nos locaux.

EN TRANSPORT EN COMMUN :
De Paris : Prendre le ‘RER B’ jusqu’à la station ‘Croix de Berny’ ou 
‘Antony’ De l’aéroport Orly : Prendre l’Orly Val’ jusqu’à la station 
‘Antony’
De l’aéroport Roissy Charles de Gaulle
Prendre le ‘RER B’ jusqu’à la station ‘Croix de Berny’ ou ‘Antony’
Suivre le plan ci-dessous. Longer la sous-préfecture et passer sous 
le porche du centre d’affaires. Le bâtiment C est situé sur votre 
droite. L’entrée Altair est juste avant le second porche.
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LES FRESNOISES - 4 ÉPIS (chambre d’hôtes) 
11 rue du docteur Schweitzer - FRESNES (94260) 
https://www.facebook.com/lesfresnoises/
lesfresnoises@orange.fr - Tel. : 06 80 02 81 67
68 € la nuit (1)  Petit déjeuner compris

SÉJOURS & AFFAIRES PARIS BAGNEUX ** (appartement)
204 Avenue Aristide Briand - BAGNEUX (92220) 
www.sejours-affaires.com/residence-hoteliere-aparthotel-bagneux-286.html - 
charlaine.viard@-reside-etudes.fr - Tel. : 06 49 81 86 99
78 € la nuit (1) Petit déjeuner et taxe de séjour compris

SÉJOURS & AFFAIRES MASSY ATLANTIS ** (appartement)
6 rue Christophe Colomb - MASSY (91300)
www.sejours-affaires.com/residence-hoteliere-aparthotel-MASSY-247.html - 
charlaine.viard@reside-etudes.fr - Tel. : 06 49 81 86 99
94,60 € la nuit (1) Petit déjeuner et taxe de séjour compris

HOTEL ALIXIA ***  
1 Rue de la Providence - ANTONY (92160) 
www.hotel-alixia-antony.com
accueil@hotelalixia.com - Tel. : 01 46 74 92 92
115 € la nuit (1)  Petit déjeuner compris

HOTEL LE BERNY ****  
129 Avenue Aristide Briand - ANTONY (92160) 
www.hotel-de-berny.com
accueil@hotelberny.com - Tel. : 01 46 11 93 90
147 € la nuit (1)  Petit déjeuner compris

(1) « Tarif négocié par Altair, à préciser lors de la réservation pour en bénéficier ».  
Vous trouverez également les hôtels à proximité en recopiant ce lien sur votre navigateur

https://fr.mappy.com/#/67/M2/Thotel/N0,0,2.30535,48.75421/Z14/
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APART’CITY CONFORT - LYON CITE INTERNATIONALE *** 
157 Grande Rue de St Clair- CALUIRE-ET-CUIRE (69300) 
www.appartcity.com
reservations@appartcity.com - Tel. : 0820 881 881
84 € la nuit (1)  Petit déjeuner compris 

HOTEL TETE D’OR ** 
62 rue Garibaldi - LYON (69006)
www.hoteltetedor.fr
contact@hoteltetedor.com - Tel. : 04 78 89 48 04
93 € la nuit (1)  Petit déjeuner compris

LE SAINT VINCENT ***
9 Rue Pareille - LYON (69001) 
http://www.le-saint-vincent.fr/
hotel.saintvincent@orange.fr - Tel. : 04 78 27 22 56
92 € la nuit (1)  + Petit déjeuner : 7 € 

APART’CITY CONFORT - LYON PARTDIEU **** 
111 Boulevard Marius Vivier Merle - LYON (69003) 
www.appartcity.com
reservations@appartcity.com - Tel. : 0820 881 881
95 € la nuit (1)  Petit déjeuner compris

(1) « Tarif négocié par Altair, à préciser lors de la réservation pour en bénéficier ».  
Vous trouverez également les hôtels à proximité en recopiant ce lien sur votre navigateur

Rejoindre le centre de formation Altair à Lyon
Immeuble Woopa, 10 Avenue des Canuts 
69120 Vaulx-en-Velin

EN VOITURE :
Suivre la direction du centre com-
mercial Carré de soie de Vaulx 
en Velin 

EN TRANSPORT EN COMMUN :
- Métro : Ligne  A – direction Vaulx 
en Velin – arrêt Carré de soie
- De la gare de Lyon La Part Dieu : 
Tramway T3 à la Gare Part Dieu Vil-
lette, direction Meysieu les Panettes 
Arrêt -  Vaulx en Velin la Soie
- De l’aéroport St Exupéry : navette 
Rhône Express

https://fr.mappy.com/#/126/M2/Thotel/N0,0,4.92773,45.75784/Z15/
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Rejoindre le centre de formation Altair à Toulouse
5 boulevard Jean-Auguste Ingres, Immeuble Colombe Parc 
Bâtiment A1, 31770 COLOMIERS

PAR TRAIN (SNCF) : 
Ligne C – Gare Ramassiers

EN TRANSPORT EN COMMUN : 
Ligne 32 (Lucie Aubrac) /

Ligne 63 (Esplanade des Ramassiers ou Maillol)

RESIDENCE HOTELIERE PARK WILSON AIRPORT *** (appartement)
1 boulevard Jean-Auguste Ingres - COLOMIERS (31770) 
www.parkwilsonairport.com
reservation@parkwilsonairport.com - Tel. : 05 61 49 94 26
59 € la nuit (1) + Petit déjeuner : 10 € 

RESIDHOME TOLOSA *** (appartement) 
279 Avenue de Grande Bretagne - TOULOUSE (31300)
www.residhome.com/residence-hoteliere-aparthotel-toulouse-199.html
charlaine.viard@reside-etudes.fr - Tel. : 06 49 81 86 99
78,32 € la nuit (1) Petit déjeuner et taxe de séjour compris

(1) « Tarif négocié par Altair, à préciser lors de la réservation pour en bénéficier ».  
Vous trouverez également les hôtels à proximité en recopiant ce lien sur votre navigateur

https://fr.mappy.com/#/158/M2/Thotel/N0,0,1.34861,43.6046/Z14/
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Pour nous contacter
Altair Engineering France

Melle Aurélie Castelmezzano
Tél. : 04 56 38 08 38 
formation-france@altair.com 

Centre de formation agréé N° 11921424392

Pour découvrir l’ensemble de notre planning de formations : 
http://www.hyperworks.fr/TrainingCourseSchedule.aspx

Pour découvrir l’ensemble des logiciels Altair, rendez-vous sur notre site : 
www.hyperworks.fr 

formation-france@altair.com
http://www.hyperworks.fr/TrainingCourseSchedule.aspx
www.altair.com

