
groupe ESSAIS ET VALIDATION • EXPERTISE VIBRO-ACOUSTIQUE
VALIDATION DES MATÉRIAUX • EXPERTISE DE DÉFAILLANCE
MODÉLISATION NUMÉRIQUE ET CALCULS

ÉNERGIE

Le Groupe 6NAPSE est en capacité de faire de l’analyse, 
des essais et des calculs de validation d’équipements 

mécaniques et électroniques.

Votre avantage, vous différencier

Expertise reconnue pour les qualifications de tenue  
aux séismes, endurance vibratoire, requis thermique

• Analyse sismique / Analyse vibratoire et thermique 

• Simulation et calculs 
• Utilisateur expert de Code_Aster, le logiciel 

de EDF pour l’analyse thermomécanique de 
structures en centrale nucléaire

• Note de calculs et formation aux calculs avec 
Code_Aster 

• Analyse des matériaux :
• Validation des microstructures des matériaux 

métalliques et de leurs caractéristiques 
mécaniques

• Tenue au vieillissement et aux fluides
• Expertises des défauts matières et défaillances
• Conseil et assistance en choix de matériaux et 

de leurs traitements
• Aide à la rédaction des CDC pour les 

fournisseurs de l’énergie
• Contrôle des matières premières

• Essais de validation d’équipements 
de centrale nucléaire (+ secteur 
Oil&Gas, etc.) 

• Qualification de prototypes virtuels 
et redesign d’équipements 

• Validation des équipements 
existants dans le cas de nouvelles 
normes (sévérisation des requis) 

• Systèmes et équipements 
concernés : armoires électriques, 
groupes éléctrogènes, pompes, 
vannes & robinetterie, équipements 
de haute technologie, ponts 
roulants, chemins de câbles,  
gaines de ventilations, traversées  
de câbles, connecteurs, etc.

Nos services Applications

Protocoles d’étude
Calculs selon les standards de 
l’ASME et de l’Eurocode.
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Voir aussi nos fiches techniques : + acoustique expertise vibratoire simulatione-NVH expertise de défaillance

Vibromètre Laser 3D Vérins et pots vibrantsLogiciel Open-Source 
Code_Aster

Nos moyens techniques

Étude et calculs de tenue sismique d’armoires électriques

Rupture d’une pièce en lien avec une microstructure non conforme
+ Accompagnement au réglage du process de traitement thermique

Cas d’application

Analyse de majorants de contrainte Détection de concentrations 
de contrainte

Modélisation et maillage

#1

#2

Microscopies optiques 
et électroniques

Nos références


