
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Calculs de base en résistance des matériaux 

 

Objectifs  

• Comprendre l’impact des contraintes et déformations mécaniques sur la résistance et la fiabilité des 
systèmes mécanisés 

• Savoir poser convenablement un problème de dimensionnement mécanique 

• Savoir dimensionner quelques cas de contraintes simples et purs en disposant préalablement d’outils 
et procédures de calcul validés 
 

Public concerné 

Equipes bureau d’étude 

Prérequis 

Aucun 

Durée 

2 jours (14 heures) 

 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

8 participants maximum 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / Paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 
- Outils de dimensionnement numériques 

 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction  
- Remise d’une attestation de formation 

 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
Réponses des structures mécaniques aux sollicitations 

• Typologies de sollicitations mécaniques 

▪ Statiques 

- Traction 

- Compression 

- Cisaillement 

- Torsion 

- Flexion 

- Flambement 

▪ Transitoires (chocs, …) 

▪ Dynamiques (vibrations, …) 

▪ Cycliques (fatigue, …) 

• Comportement des structures mécaniques face aux 
sollicitations mécaniques  

▪ Contraintes 

▪ Déformations 

• Autres typologies de sollicitations 

▪ Thermomécaniques 

▪ Chimiques 

▪ Electriques 

▪ … (solaires, résistance au feu, …) 

• Comportement des structures mécaniques face aux 
autres sollicitations  

▪ Contraintes 

▪ Déformations 

▪ Modification de propriétés mécaniques 

▪ Modifications d’autres propriétés 

(esthétique, …) 

▪ Corrosion et abrasion 

 

 

Rôle vis-à-vis de la tenue aux sollicitations 

• Réaliser des analogies et similarités pertinentes 

• Réaliser des analyses simples 

▪ Sélection d’un composant standard à partir 

d’une documentation technique 

▪ Calcul avec hypothèses simplificatrices 
 

 
Réaliser des analogies et similarités pertinentes  

• Identifier les cas potentiellement analogues ou similaires 

• Caractériser la sollicitation de référence pour chaque cas 

• Identifier les critères de dimensionnements applicables 
pour chaque cas 

• Comparer les valeurs des critères de dimensionnement 
pour les différentes sollicitations 

• Conclure 
 
Sélection d’un composant standard à partir d’une 
documentation technique 

• Caractériser la sollicitation de référence applicable à la 
sélection du composant 

• Identifier, pour la structure mécanique, la valeur 
numérique de sollicitation applicable 

• Identifier, pour la structure mécanique, les dimensions 
pertinentes applicables 

• Trouver, pour les dimensions et la valeur de sollicitation, 
l’élément standard dans la documentation technique 

 
Réalisation d’une analyse avec hypothèse simplificatrice 

• La théorie des poutres 

• Conditions d’applicabilité 

• Mode d’emploi de la théorie 

• Présentation de l’outil de calcul 

• Réalisation d’exemples 
 


