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Résumé — Au regard des enjeux industriels tels que, la fabrication de pièces aux formes de plus en
plus complexes, la réduction de masse des structures ou l’utilisation de matériaux particuliers, de nou-
velles technologies sont apparues depuis les vingt dernières années. En vue de les maitriser au mieux, des
études expérimentales et numériques sont réalisées. Elles permettent d’optimiser les paramètres opéra-
toires, d’identifier les phénomènes physiques les plus sensibles ou encore de comprendre leurs influences
respectives sur l’intégrité et la durabilité des pièces obtenues. Néanmoins, les démarches expérimentales,
bien que nécessaires, ne peuvent répondre à tous ces besoins et la simulation tend à devenir un outil in-
contournable. Elle permet d’améliorer la compréhension de ces « nouveaux » procédés, de concevoir des
pièces qui exploitent le potentiel technologique offert ou encore d’accélérer la mise au point des gammes
de production.

Les modèles proposés aujourd’hui présentent cependant des structures, des hypothèses et des échelles
très différentes en fonction des objectifs visés. En effet, une étude phénoménologique visant à améliorer
la compréhension et la stabilité d’un procédé sera réalisée à une échelle plutôt locale, dite mésoscopique,
et intégrera un maximum de phénomènes physiques. Par contre, cette approche ne conviendra pas aux
dimensionnements de pièces complètes, pour lesquels des études macroscopiques sont plus appropriées.
Le cas échéant, il faudra faire des hypothèses sur les phénomènes physiques à intégrer ou à négliger,
mettre au point des méthodologies numériques pour limiter les temps de calculs et avoir recours à des
techniques numériques avancées telles que la réduction de modèles.

Ce mini-symposium se place au carrefour des échelles et des techniques. Son but est de faire le point
sur les tendances actuelles et à venir de la simulation numérique pour les procédés de fabrication avancés
et/ou nouveaux tels que ceux de la fabrication additive. Aussi bien en termes de modèles physiques que
de méthodologies numériques, dans les laboratoires de recherche comme dans l’industrie.
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