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Métier : Secteur de l'industrie Référence : GE0004-PC-FOR-4922-A-NIC21-3-INDUSTRIE-BASE

Durée : 3 jours / 21 heures
Public : Dessinateurs/Projeteurs/Ingénieurs.
Prérequis : Maîtriser les techniques de base d’Autodesk INVENTOR.
Objectifs : Être en mesure d’assimiler les concepts du calcul par NASTRAN in CAD:

-    - Comprendre les fonctions du module de calcul ;
-    - Aborder les concepts du calcul ;
-    - Maîtriser les fonctions du calcul par éléments finis ;
-    - Analyser et comprendre les résultats ;
-    - Publier les résultats d’un calcul.

Moyens : Avant la formation : qualifier et planifier le parcours de formation du stagiaire en fonction de son niveau, ses 
attentes et ses besoins. 
Pendant la formation : valider les acquis du stagiaire et mesurer sa progression par un test en début et en fin de 
formation. Un stagiaire par poste. Remise d’un support de cours numérique. Questionnaire de satisfaction du 
stagiaire en fin de formation. Formation réalisée par un formateur certifié Autodesk®.
Après la formation : Transmission d’un certificat de formation numérique. Questionnaire de satisfaction du stagiaire 
30 jours après la formation. Assistance téléphonique gratuite de 3 mois.

N’hésitez pas à nous contacter au 01 39 44 18 18 pour les formations éligibles au CPF

Programme :

1 – Savoir démarrer Nastran
- Présentation de la solution Autodesk Nastran 
In-CAD
- Intégration dans les menus Inventor
- Navigation dans les menus
- Associativités CAO
- Arborescence du modèle Nastran
2 – Préparer un modèle pour le calcul
- Ajouter ou ignorer des éléments
- Recherche des corps fins
- Traitement des surfaces intermédiaires
- Surfaces de décalage
- Eléments structurels
3– Comprendre le principe des éléments finis
- Degré de liberté
- Eléments solides
- Eléments Coques
- Eléments de ligne
4 – Appréhender les détails des types d’analyse 
possibles
- Analyse linéaire
- Analyse modale
- Analyse Non-linéaire stationnaire
- Analyse Non-linéaire Transitoire
- Analyse en flambement (si le planning le 
permet)
- Analyse de fatigue (si le planning le permet)
- Analyse thermique (si le planning le permet)

5 – Savoir définir les charges et contacts
- Définition de la direction des charges
- Charges variables
- Contact de surface
6 – Savoir définir les connecteurs
- Connecteurs de tige
- Connecteur de câble
- Connecteur de ressort
- Connecteur de boulons
7 – Savoir créer un modèle de maillage
- Créer un modèle de maillage
- Générer le maillage
- Afficher ou masquer les maillages
- Suppression d’un maillage
- Basculement vers un maillage
8 – Savoir gérer les sous-cas
- Sous-cas pour différents types d’analyse
- Modifier les sous-cas
- Gérer les sommes des contraintes de point 
unique
- Configuration modale
- Pas de temps
- Configuration dynamique
- Configuration non linaire
- Configuration de fatigue
- Configuration d’impact
- Tracés XY des résultats

9 – Savoir résoudre une analyse explicite
- Options non linéaires
- Chargement des résultats
- Génération d’un rapport
- Gestion des unités
- Gestion des nœuds
10 – Savoir gérer les matériaux
- Type de matériaux
-  Non linéaires
- Fatigue
- PPFA (données d’analyse d’échec de couche 
progressive)
- Admissibles
- Thermique
11 – Comprendre l’idéalisation
- Propriétés d’éléments solides
- Propriétés d’éléments coques
- Propriétés d’éléments poutres
12 – Savoir gérer les composites
- Composites laminés
- Couches globales
13 – Questions/Réponses
- Echanges, questions et réponses
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