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Formation GENESIS/DesignStudio V12  
“Introduction à l’Optimisation de structure” 

 

 
 
Durée 5 jours 
Langue Français 
Profil des participants Utilisateur EF, calculs 
Pré-requis Fondamentaux NASTRAN : Langage de base 

(éléments,CL) 
Maîtrise de calculs éléments finis  

 
 
 
Objectifs généraux 
 

A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de pré traiter et post traiter 
rapidement des fichiers de calculs d’optimisation sous GENESIS/DesignStudio. Ils connaîtront 
les possibilités et les limites des différents types d’optimisation de forme.  
Ils seront capables de reconnaître la structure d’un fichier de calcul GENESIS et d’effectuer des 
modifications manuelles sur un fichier de calcul. 
 

 
 
Jour 1  

Généralités – introduction à l’optimisation  
 
Avoir une vue d’ensemble des différents types d’optimisation 
existants ainsi que des outils disponibles dans 
GENESIS/DesignStudio et VisualDOC. Etre capable d’identifier et 
de comprendre les limites et conditions d’utilisation de chaque type 
d’optimisation de forme. 
 
L’optimisation dans GENESIS 
 
Cours sur le fonctionnement de l’optimisation dans Genesis. Retour 
détaillé sur les différents types d’optimisations structurelles. 
 

 
 
 
Jour 2  

Optimisation dimensionnelle et topographique 
 
Découverte des cartes associées à ces types d’optimisation et 
exercices d’application simple sur les utilisations possibles de ces 
processus d’optimisation. (Exercices sur DesignStudio) 
Etre capable de réaliser les exercices, reconnaître et modifier les 
cartes manuellement. 
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Jour 3  

Topologie  
Exercices d’application simple sur l’optimisation topologique et 
diverses options de calcul GENESIS/Design Studio 
 
Familiarisation avec plusieurs approches topologiques : Autorib, 
renforcement de structure par topologie 
 

 
Jour 4  

Optimisation de forme et FreeForm  
Découverte des cartes associées à ces types d’optimisation et 
exercices d’application simple sur les utilisations possibles de ces 
processus d’optimisation. (Exercice sur DesignStudio) 
Etre capable de réaliser les exercices, reconnaître et modifier les 
cartes manuellement. 
 

 
Jour 5  

Composites et optimisation particulières 
 
Découverte des cartes associées à ces types d’optimisation et 
exercices d’application simple sur les utilisations possibles de ces 
processus d’optimisation. (Exercice sur DesignStudio) 
Etre capable de réaliser les exercices, reconnaître et modifier les 
cartes manuellement. 
 
 

 


