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NRCtech SA is a Swiss company which carries out mechanical studies and develop-markets 

sensors of micro-couples. 

In these two types of activity, NRCtech use the CAE-Linux platform and Code-Aster Open 

source. 

NRCtech is particularly interested in the aspects of statics, dynamics and thermos-mechanics, 

as well as fatigue approach for projects of design of mechanical systems or projects of analysis. 

NRCtech also uses Code-Aster in a parametric approach of optimization.  

 

NRCtech is interested in the development of Code-Aster and the exchange of practice and 

use of this code.  

Our methodology and several examples are presented in the following page 
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R & D 

Algorithmes d’optimisation et 

identification numériques 

Capteurs d'efforts haute sensibilité 

Assistance vibratoire ultrasonore  

EXPERTISE 

Analyse vibratoire   

Capteurs d'efforts 

Procédés et assistance ultrasonores 

 

Analyse non-linéaire d’un 

procédé de sertissage 

Optimisation géométrique d’un 

rotor à très haute vitesse 

Analyse de chocs d'une 

masse oscillante horlogère 

Projets récents 

• Assistance ultrasonore pour l'assemblage de 

composants mécaniques 

• Interférométrie laser sur mouvements horlogers 

• Mesure du niveau vibratoire d'une tour de 

crakage de raffinerie 

• Modes propres et optimisation en fatigue d’un 

train de grand-huit 

• Mesure vibratoire d’une turbine hydraulique 

• Mesure du couple résistif d’un compteur 

hydraulique 

PROJETS CLIENTS 

Analyses et optimisations : 

statique non-linéaire  

dynamique, fatigue,  

thermomécanique 

mesures vibratoires . simulation numériques . capteurs 

RÉALISE DEPUIS 5 ANS SES DÉVELOPPEMENTS NUMÉRIQUES AVEC  

•   

•   

•   

•   

Vibration 

Bruit 

Endommagement 

Précision 

PROBLÈME 

•   

•   

•   

Statique, cinémat. 

Dynamique 

Thermique 

MODÉLISATION 

MESURE 

•   

•   

•   

•   

Amplitude 

Déform./contrainte 

Fréquences 

Fatigue 

ANALYSE 

•   

•   

•   

•   

Optimisation des perf. 

Diminution des coûts 

Fiabilité augmentée 

Confort amélioré 

SOLUTION 

Calcul de fatigue multiaxiale 

pour un capteur de couple 

pour motocycles 

Contraintes internes dans un rotor 

à très haute vitesse 

Analyse  thermomécanique  d’un 

capteur à fibres optiques 

METHODE NRC 

Méthodologie de travail 

Algorithme d’optimisation 

Code Aster / Salomé  
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En partenariat avec : 

exemple sur http://salome-platform.org 

Secteurs d’activité principaux : 

• Médical 

• Haute – horlogerie 

• Pharma et chimie 

• Machine-outil 

• Industrie alimentaire 

• Energie 

 

EXEMPLES 
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http://salome-platform.org/
http://salome-platform.org/
http://salome-platform.org/

