
 

 

FABRICATION ADDITIVE 

METALLIQUE 
PARCOURS DE MONTEE EN COMPETENCE  

 

Partie III: La chaine numérique en FAM 
 

Module N°3.3 – CALCUL / SIMULATION ET MODELISATION DES 

PROCEDES DE FAM : OPTIMISATION DES PARAMETRES DE PROCEDES 

(Module de spécialisation) 

  

OBJECTIFS 

- Décrire le principe et l’objectif de la simulation 

numérique et le calcul par éléments finis 

- Identifier les principes fondamentaux du calcul 

par éléments finis 

- Définir les différentes échelles de la simulation 

numérique des procédés de FAM 

- Appliquer les différentes étapes de la simulation 

numérique : créer le maillage, conditions aux 

limites, chargement, propriétés du matériau… 

- Choisir l’échelle de simulation et le logiciel de 

simulation en fonction des besoins 

  

PROGRAMME  

 

1-Introduction / Rappel sur les éléments finis  
- Mise en équation d’un Problème physique 

- Résolution des équations par éléments finis 

2- Les phénomènes physiques durant les procédés de 

FAM: 
- Cycle thermique, transferts thermiques,  

- La formation du bain fondu,  

- La métallurgie,  

- Les déformations et les contraintes résiduelles 

3- Simulation numérique des procédés de fabrication 

additive (état de l’art): 

- Les différentes échelles de la FAM des procédés : microscopique 

(échelle particule de poudre), mésoscopique (échelle de la couche) 

et macroscopique (échelle de la pièce) 
4- Simulation thermo-fluide  
- Modélisation des écoulements de fluide dans le bain fondu 

- Démonstration de la simulation sur logiciel : VISUELMESH, SYSTUS, 

SYSWELD (ESI GROUP) 

5- Simulation thermomécanique  
- Le cycle thermique dans la pièce 

- Calcul des déformations et des contraintes dans la pièce fabriquée 

- Cas pratique individuel réalisé sur logiciel : VISUELMESH, 

SYSWELD (ESI GROUP) 

- Interprétation et analyse des résultats 

6- Simulation mécanique  
- Calcul des déformations et des contraintes dans la pièce fabriquée 

- Réalisation d’une base de données à partir d’essais expérimentaux 

- Implémentation des résultats expérimentaux dans le code de calcul 

par éléments finis 

- Cas pratique individuel réalisé sur logiciel : VISUELMESH, 

ESIADDITIVEMANUFACTURING (ESI GROUP) 
- Interprétation et analyse des résultats 

7- Comment choisir un logiciel  

- Redéfinition du besoin et choix de l’échelle de la simulation 

- Choix du logiciel  

 

L’évaluation sera effectuée sous la forme de 

questionnaire et d’application sur un cas pratique : 
Etude de cas : à partir d’une pièce physique réaliser la simulation 

complète : définition des échelles, choix du logiciel, appliquer les étapes 

de la simulation jusqu’à l’analyse des résultats   
 

Formateur Référent :  

Yassine SAADLAOUI - ENISE 

 

CONTACT 
Sophie JOUENNE – Tél : 04 77 92 89 90 

E-mail : sjouenne@citedesentreprises.org 

 

 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

- L'animation de cette formation, réalisée par un 

spécialiste, est axée sur le vécu des personnes et 

leurs besoins spécifiques 

- Formation - action, une liaison permanente est 

établie entre la pratique et la théorie à travers des 

exercices sur cas pratiques et logiciels de 

simulation 

- Un contrôle progressif des connaissances est 

instauré 

 

  

PREREQUIS 
- Notions de base en EF indispensables 

- Personnes expérimentées en simulation et / ou 

public ingénieur 

Module de spécialisation dans le parcours 

Concepteur en FAM 

 

 

RECONNAISSANCE A L’ISSUE DE LA 

FORMATION 

 
- Attestation de capacités 

 

 

MODALITES PRATIQUES 

 
- Nombre de participants : 6 à 12 

- Durée : 5 jours soit 35 heures 

- Tarif : 4800 € HT/personne 

- Dates :  du 06 au 10 juillet 2020 

- Lieu : ST ETIENNE – ENISE 

 

 

mailto:sjouenne@citedesentreprises.org



