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Formation COMSOL - Vue d’ensemble à Genève, Lausanne, Nyon, Gland, Monthey, Fribourg, Bienne,
Montreux, Vevey, Neuchâtel, Sion, La Chaux-de-Fonds, Aigle, Sierre, Yverdon, Bulle, Delémont et partout
en Suisse Romande et France voisine.
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But : Acquérir les bases nécessaires à une compréhension globale du fonctionnement
de l'environnement COMSOL pour résoudre les problèmes à base d'équations aux
dérivées partielles.

Public : Cette formation s'adresse à des personnes travaillant dans le domaine de la recherche et du
développement dans les instituts universitaires ou dans les entreprises.



Prérequis : Avoir une formation en sciences exactes de niveau Bachelor ou Master est un minimum.
les apprenants sont fortement encouragés à définir un problème physique qu'ils souhaitent résoudre
afin d'adapter le contenu de la formation en rapport.

Objectifs :

Introduction
Explication du passage des équations différentielles aux systèmes non-linéaires couplés
Les concepts de base pour bien comprendre le fonctionnement de COMSOL Multiphysics
Découverte de l'environnement de l'application
Ouverture des modèles de physique
Accès à l'aide en ligne et l'aide intégrée
Définition de la géométrie et du maillage
Définit les équations, les conditions limites et leur méthode de résolution
Configurer le post-traitement
Options de calcul du logiciel et options simples
Bases théoriques sur la méthode des éléments finis
Résolution des problèmes linéaires, non-linéaires, temporels, couplés
Couplage multiphysique, illustrations et exercices sur différentes thématiques simples
Génération automatique de code et modélisation par programmation avec COMSOL Script
Etudes de cas/exercices basés sur les problèmes soumis par les apprenants
Conclusion

Méthode pédagogique : Cette formation est basée sur 60% de pratique et 40% de théorie avec des
exemples et exercices dans un premier temps imposé par le formateur.

Durée suggérée pour la formation en présentiel (jours) : 2
Durée suggérée pour la formation en distanciel (jours) : 2.4

Prix par jour en présentiel : 600 CHF
Prix par jour en distanciel : 288 CHF
Prix par jour en distanciel pour étudiants : nous contacter (uniquement si carte étudiant!)
Prix par jour en distanciel (avec enregistrement) : 3000 CHF
Les prix sont par jour et par participant sans support de cours, sans évaluation, sans certification, sans examen (test),
sans salle de formation ni ordinateur (ces derniers sont chacun en option et doivent être demandés en sus dans le
formulaire de contact pour l'établissement du devis).
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