
 
   
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date 
18-19,25-26 Avril 2015 (4 jours) 
 

Public Cible 
Ingénieurs et étudiants 
 

Pré-requis 
Aucune condition préalable 
 

Nombre de participants 
15 étudiants 
 

Frais d’inscription 
80D pour les étudiants ENISO 

 
 

 
CREO Simulate© 

Finite Element Analysis 
 

CREO Parametric est une solution de conception et de modélisation utilisée par plus de 27 000 
entreprises à travers le monde. Cette formation a pour objectif de vous donner les aptitudes de 
modélisation avancée. Le programme de formation inclus des travaux pratiques complets simulant des 
activités d'analyse et d'optimisation de conception réalistes. Vous aborderez également des rubriques 
avancées telles que les analyses dynamiques, les analyses mécaniques et thermiques combinées et les 
études d'optimisation. Au terme de cette formation, vous saurez exécuter des analyses d'ingénierie et 
des optimisations sur vos modèles de conception de produit à l'aide de Creo Simulate. 
 

Plan de formation  
 

Jour 1  

 

  Introduction à Creo Simulate 

  Fondements théoriques 

  Modèles de simulation 

  Matériaux et propriétés de matériau 

  Restrictions de structure 

  Charges structurelles 

  Maillage 
Réalisation d’un cas pratique  
 

Jour 2 

 

  Convergence 

  Analyse de structure 

  Introduction à l'évaluation des résultats 

  Affinage de la conception 

  Débogage élémentaire d'un modèle 

  Singularités 
Réalisation d’un cas pratique  
 

Jour 3 

 

  Analyse des assemblages 

  Coques 

  Idéalisations 

  Analyse thermique 
Réalisation d’un cas pratique  

 
 

Jour 4 

 

  Analyse avancée 

  Projet 

  Evaluation 
Réalisation d’un cas pratique  

 
 

Objectifs  
 Découvrir le processus d'analyse de base de 

Simulate 

 Découvrir la théorie et la simulation des 
modèles Simulate 

 Explorer les résultats 
 Découvrir les matériaux et leurs propriétés 

 Comprendre et utiliser les charges structurelles 

 Comprendre et utiliser les restrictions de 

structure 

 Exécuter des analyses de structure 

 Analyser les assemblages avec Simulate 

 Comprendre la convergence 

 Exécuter des études d'optimisation 

 

About B2P Engineering 
B2P is a Business to Performance 
Engineering company. With more than 15  
years of experience in several industrial and 
services sectors, our team helps our 
customers improving their business 
efficiency by transforming their operating 
capabilities into a valuable market 
competitive advantage. By involving their 
clients and suppliers into their value chain, 
our customers operate as extended 
organizations with extended operating 
capabilities. We focus not only on 
delivering on-time and on-budget 
Enterprise Solutions, but also on enabling 
end users adoption by delivering the 
appropriate change management and 
training programs 

 

Pour vous inscrire, merci d’adresser un email à 
training@b2pengineering.com  

 

 
B2P Engineering 
www.b2pengineering.com 
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