Résistance des matériaux
Public : Dessinateurs, préparateurs, techniciens
Prérequis : Bonnes connaissances en géométrie et en mathématiques
Durée et Organisation : Bonnes connaissances en géométrie et en mathématiques
Définie suivant positionnement
Objectif de Formation : - Résoudre graphiquement les solutions d'un système de force et d'efforts.
- Calculer tous les efforts et force d'un système.
- Calculer et déterminer tous les efforts et les forces d'un système (treillis).
Approche : Notre approche pédagogique
En amont
- Analyse des besoins de l'entreprise, questionnaire "diagnostic" pour valider les pré-requis
- Tests dévaluation pour situer le niveau de connaissances
Pendant la formation
- Apports théoriques et exercices
Cours pratiques
- A partir d'un plan d'ensemble, extraire un élément et tracer son plan technique en respectant les
normes du dessin industriel
En fin de formation
- Evaluation finale afin de valider les acquis
Moyens : Moyens pédagogiques
Equipe pédagogique du Groupe FIM
Documentation : Documentation stagaire
Supports de cours du Groupe FIM
Validation : Validation de la formation
- Attestation de la formation
- Portefeuille de compétences
Contenu : Module 1 : Résolutions graphiques
- Le polygone dynamique et funiculaire,
- Détermination graphique de la résultante de forces,
- Conditions d'équilibre d'un système de forces,
- Système de forces parallèles coplanes,
- Détermination des réactions aux appuis d'une poutre,
- Moment d'une force par rapport à un point, un axe,
- Somme algébrique des moments d'un système,
- Moment fléchissant en un point d'une poutre,
- Centre de gravité et moment d'inertie d'une section,
- Théorème de Huygens,
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Module 2 : Les sollicitations simples
- Résistance pratique et coefficient de sécurité,
- Expressions de la contrainte normale de traction, de compression, de cisaillement, de flexion
- Expressions de la contrainte de glissement à la torsion,
- Charge critique et pratique de flambage,
- Condition de tenue à la traction, au cisaillement, à la torsion, à la flexion, au flambage
- Formules d'Euler et de Rankine.
Module 3 : Calculs de Treillis
- Conception technologiques des poutres,
- Eléments constitutifs d'une ferme à treillis,
- Différents types de fermes à treillis,
- Hypothèses et démarche de calcul,
- Calcul des efforts dans les barres,
- Les méthodes de Cremona et de Ritter.
Compléments : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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