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Journée Technique 

Simulation du comportement des mouvements horlogers 

AccSimia Software vous informe de l’organisation le 22 Octobre 2015 à Neuchâtel, d’une journée technique 
consacrée à la simulation du comportement des mouvements horlogers avec Adams. 

Thème de la session: 

Lors de cette journée technique les participants pourront se familiariser avec la méthode multicorps 
spécifiquement conçue pour l'analyse cinématique et dynamique des mécanismes, s'appliquant avec succès 
aux mouvements horlogers. 

Par sa simplicité de mise en œuvre et sa rapidité de résolution, la méthode multicorps complète efficacement 
les solutions de calcul par éléments finis utilisées par les bureaux techniques, en permettant aux constructeurs 
d'étudier rapidement différentes alternatives de conception. 

Les résultats obtenus à l’issue de l’analyse sont les déplacements, les vitesses, les accélérations, les efforts 
aux liaisons (forces résultantes et moments), mais également les champs de contraintes, et de déformations 
pour les corps flexibles éventuellement représentés. 

Grâce à ces résultats l’utilisateur pourra analyser précisément les fonctions les plus sensibles, estimer la durée 
de vie des composants vitaux, et la fiabilité de l'ensemble du mouvement. 

Déroulement de la session: 

La demi journée comportera une session théorique (1h00) et une session pratique (2h00). 
Lors des sessions pratiques les participants réaliseront des simulations sur machine d'un mécanisme constitué 
de corps rigides, puis d'un mécanisme constitué de corps rigides et de corps déformables. 

L'agenda détaillé de la journée et disponible page 2. 

Informations pratiques: 

 Participation : La participation à la demi journée technique est gratuite. 

 Inscriptions : Les inscriptions sont prises sur le site www.accsimia-software.com à la rubrique séminaires. 
Attention, le nombre de places disponibles est limité. 

 Plan d'accès : Disponible page 3 
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Journée technique 

Simulation du comportement des mouvements horlogers 

Le 22 Octobre 2015 à l'hôtel Beau Rivage, 1 Esplanade du Mont-Blanc - CH 2001 - Neuchâtel. 

 

09
h
00-09

h
30 Accueil 

  

09
h
30-10

h
00 Les différents aspects de la simulation dans le monde horloger (Calcul des structures, 

Cinématique et dynamique, Acoustique) 

  

10
h
00-12

h
30 La simulation cinématique et dynamique des mouvements horlogers 

 10
h
00-10

h
30: Rappels théoriques 

  Méthode multicorps et méthodes éléments finis, deux approches complémentaires pour 

la conception des mouvements, 

 Rappels généraux de la méthode multicorps, 

o Théorie 

o Processus de mise en données 

o Traitement du contact 

 Domaines d'application pour l'horlogerie. 

 10
h
30-12

h
30: Sessions pratiques 

 Les sessions pratiques permettront aux participants d'utiliser le logiciel multicorps Adams pour 

la réalisation d'une analyse (mise en données, calcul, dépouillement des résultats) sur un 

poste de travail. 

 10
h
30 - 11

h
15 : Session 1 : 

o Mécanisme avec pièces indéformables 

o Introduction des jeux fonctionnels 

 11
h
15 - 11

h
30 : Pause 

 
11

h
30 - 12

h
30 : Session 2 

o Mécanisme avec pièce déformable 

  

12
h
30-14

h
00 Déjeuner & clôture 
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PLAN D’ACCES 

 

ESPLANADE DU MONT - BLANC 1 

CH-2001 NEUCHÂTEL SUISSE 

T +41(0)32 723 15 15 
F +41(0)32 723 16 16 
INFO@BEAU-RIVAGE-HOTEL.CH 

www.beau-rivage-hotel.ch 

Philippe LASSALE 

AccSimia Software Sarl 

Tél Direct : +33 9 53 76 11 65 
Mobile: +33 6 08 37 48 42 

Email : philippe.lassale@accsimia-software.com 

 

mailto:hotel@beaulac.ch

