INGENIERIE MECANIQUE PAR
SIMULATION NUMERIQUE
Réduisez l'incertitude :
- de vos projets,
- de vos outillages de production.
Diminuez ou supprimez les prototypes
Adaptez vos ressources
Si vous êtes déjà équipés, nous pouvons intervenir en complément de vos équipes
Profitez des compétences de nos spécialistes pour accompagner vos équipes sur
des problèmes complexes
Pour des dossiers simples (quelques heures) ou des projets plus exigeants
(plusieurs semaines)

Nos compétences
Calculs par éléments finis
• Thermiques et thermo-mécaniques
• Comportements non linéaires
• Contacts et frictions
• Mécanique statique et dynamique (analyse fréquentielle,
réponse aux chocs, vibrations)
• Calculs de durée de vie (fatigue sous sollicitations
cycliques et aléatoires)

Simulation de mécanismes
• Cinématique et dynamique
• Chaînes cinématiques multiples, mécanismes
spatiaux

Codes de calculs employés
• ANSYS - CATIA - SCILAB
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- SIMULATIONS NUMERIQUESDomaines et cadres normatifs appliqués
Aéronautique
• Equipements de cabine (sièges, accoudoirs, tablettes)
• Tenue en vibrations, chocs et calcul de durée de vie de filtres à air et carburant
EUROCAE ED-14F - Environmental conditions for airborne equipement

Automobile
• Mécanismes de suspension automobile : simulation et recalage sur essais
• Comportements thermo-mécaniques et calculs de durée de vie d'embrayage
• Développement d'un outil d'optimisation d'un système sous contraintes

Bâtiment
• Charpentes métalliques
• Candélabres
EUROCODE 3 - Calcul des structures en acier
EUROCODE 8 - Résistance aux séismes

Défense
• Assemblages de véhicules blindés
• Equipements embarqués sur véhicules terrestres et aéronefs
MIL-STD-810F - Qualification des équipements militaires (USA)

Ferroviaire
• Validation d’essieux et réducteurs en résistance mécanique et fatigue.
NF EN 13749 - Résistance des structures de châssis de boggie

Industrie
• Montages d’usinage et machines de production.
• Equipements de levage.
CM66 - Code de construction Métallique

Industrie des process - Appareils sous pression
• Capteurs de très haute pression (pétrolier)
• Colonnes de chromatographie (biotechnologies)
NF EN 13445 - CODAP

Nucléaire
• Résistance d'armoires électriques aux séismes.
• Contrôle thermique des colis de combustible.
RCC-M et RCC-MX - Règles de Conception
des îlots nucléaires et eXpérimentaux
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