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About TRANSVALOR

TRANSVALOR EST UN ÉDITEUR DE LOGICIELS SPÉCIALISÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT ET LA COMMERCIALISATION DE SOLUTIONS DÉDIÉES AU

‘VIRTUAL MANUFACTURING’. FONDÉE EN 1984, NOS BUREAUX SONT A SOPHIA ANTIPOLIS ET NOUS EMPLOYONS PLUS DE 70 COLLABORATEURS

NOUS FOURNISSONS DES LOGICIELS DE SIMULATIONS DES PROCÉDÉS DE FABRICATION AUPRÈS DE L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE DONNANT

AINSI LES CLÉS POUR DES DÉCISIONS RATIONNELLES TOUCHANT À L’INGÉNIERIE DES PROCÉDÉS

NOUS TRAVAILLONS EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC LE LABORATOIRE DE RECHERCHE CEMEF – MINES PARISTECH

NOUS PROPOSONS AUSSI DES SERVICES EN CONSULTING & PRESTATIONS DE CALCUL POUR ABORDER ET SOLUTIONNER ENSEMBLE VOS MULTIPLES

CHALLENGES TECHNIQUES



TRANSVALOR MATERIAL FORMING

TRANSVALOR SOFTWARE SOLUTIONS

FORGE®

The reference in simulation 
for hot-warm-cold metal 
working

COLDFORM®

Dedicated simulation software 
for cold forming

THERCAST®

Simulation software for 
metal casting processes

DIGIMU®
Solution for the prediction 
of microstructural 
evolutions

REM3D®

Simulation software for 
plastic injection molding 
and PU foams chemical 
foaming 

TRANSWELD®

Simulation software for 
welding processes

SIMHEAT®

Simulation solution for 
metal heat treatment 
processes
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INTRODUCTION

Des règlements et des directives strictes
pilotent le secteur médical (2017/745/EU 
applicable depuis le 26/05/2020).

Un large panel de simulations sont réalisées en 

liaison avec des Dispositifs de Classe III 
(dispositifs implantables, stent, prothèse, …).

La simulation par éléments finis permet de 
« comprendre le procédé de fabrication »  pour 

anticiper les défauts et mieux évaluer la 
conformité du dispositif.

source: MedTech Europe - 2019 European Medical Technology Industry

Low risk High risk

CLASSIFICATION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

« l'établissement de santé établit une documentation permettant de comprendre
les installations de fabrication, le procédé de fabrication, la conception et les 
données sur les performances des dispositifs, y compris leur destination, et de 
manière suffisamment détaillée pour que l'autorité compétente puisse s'assurer 
que les exigences générales en matière de sécurité et de performances énoncées 
à l'annexe I sont remplies »
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UNE LARGE GAMME D’APPLICATIONS POUR DISPOSITIFS MÉDICAUX

INJECTION PLASTIQUE

Dispositif accès vasculaire

CALCUL DE STRUCTURE

Stent

FORGEAGE

Prothèse de hanche 

FONDERIE

Implant de genou

SIMULATION DES PROCÉDÉS DE FABRICATION
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IMPLANTS ORTHOPÉDIQUES FORGÉS

SIMULATION DES PROCÉDÉS DE FABRICATION - FORGEAGE

Implant simulé : Brut Tige « type MULLER STD T10 »
Acier inoxydable ISO 5832-9
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SIMULATION DE LA GAMME COMPLÈTE

SIMULATION DES PROCÉDÉS DE FABRICATION - FORGEAGE
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de forgeage et d’observer la déformation
du métal à tous les stades du procédé :

Préformage – Cambrage – Ebauche - Finition
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ANALYSE DÉTAILLÉE DES CARACTÉRISTIQUES

SIMULATION DES PROCÉDÉS DE FABRICATION - FORGEAGE

Pouvoir analyser toutes les grandeurs physiques

(température, contrainte, corroyage, fibrage,

dureté, métallurgie, …)

aussi bien en surface qu’au sein du produit forgé.
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ANTICIPER LES DÉFAUTS DE FORGEAGE

SIMULATION DES PROCÉDÉS DE FABRICATION - FORGEAGE

Une préforme trop amincie peut 
conduire à des défauts 

(sous-remplissage, repli matière)

Accroître la durée de vie des outillages

en détectant les zones soumises à forte usure abrasive

ou bien à forte contrainte mécanique 

Usure abrasive observée sur la gravure d’ébauche et de finition
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Le logiciel THERCAST® est adapté pour toutes les
technologies de moulage.

Les défauts tels que les manques, malvenues, les retassures,

les criques et porosités peuvent être détectés et corrigés.

SIMULATION DES PROCÉDÉS DE FABRICATION - FONDERIE

IMPLANTS ORTHOPÉDIQUES MOULÉS

Evolution du front de matière durant la coulée 
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Pour ce procédé, le logiciel THERCAST® intègre 
des fonctionnalités importantes :

• Génération automatique de la carapace 
constituée autour de la grappe de pièces

• Implémentation de la radiation en mode 
‘surface-to-surface’ 

• Prise  des transferts de chaleur entre pièces 
durant le remplissage et la solidification

SIMULATION DES PROCÉDÉS DE FABRICATION - FONDERIE

Le procédé de fonderie de précision à la cire perdue est
largement utilisé pour la fabrication de dispositifs médicaux

comme typiquement pour les implants de genou.

Fraction Liquide Température

http://tsf.de/stahlfeinguss/
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Important :

Durant la solidification, les phénomènes d’auto-radiation 
peuvent avoir des impacts sur la structure de grain des 
pièces moulées.

Par conséquent, les propriétés métallurgiques et 
mécaniques peuvent évoluer et ne pas être identiques
dans toutes les pièces d’une même grappe de coulée.

Impact de l’auto-radiation sur la texture et la structure de grain 

self-radiation inactive self-radiation active

SIMULATION DES PROCÉDÉS DE FABRICATION - FONDERIE
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MOULAGE PAR INJECTION PLASTIQUE

Suivre l’évolution du front de matière et détecter les lignes de 
ressoudure qui peuvent affecter l’aspect esthétique et/ou les 
caractéristiques mécaniques des pièces (ex: applications optiques, 
insert métalliques, …).  

Détecter les sous-dosages et vérifier l’équilibrage des moules 
multi-empreintes pour éviter l’obtention de pièces incomplètes.

SIMULATION DES PROCÉDÉS DE FABRICATION – INJECTION PLASTIQUE

Dispositif Accès Vasculaire

Monitorer les profils de pression durant les étapes 
de remplissage, de compactage et de maintien.

Injection du cylindre et du piston d’une seringue en PE-BDL
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COMPORTEMENT MÉCANIQUE ET OPTIMISATION DU DESIGN D’UN STENT

Contrainte de traction durant un cycle complet

=> phase de compression / expansion du stent dans l’artère
Suivi de la pression exercée à l’intérieur du stent 

provocant son expansion durant l’opération de pose.

FORGE® optimise le design d’un stent conçu avec 

un matériau à mémoire de forme.

Une aide précieuse à la définition d’un produit 
conforme au cahier des charges technique.  

SIMULATION DE LA PERFORMANCE PRODUIT
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APPLICATION BIOMÉDICALE – QUELS AXES DE RECHERCHE ?

• Caractériser les matériaux biologiques
• Spécificités :

• Des matériaux complexes (hétérogène, 
hyper-élastique, anisotrope...),

• Grande dispersion des données dans la 
littérature,

• Sensibilité à l’environnement

• Développement de machines pour les 
caractérisations mécaniques

• Identification de paramètres ‘matériau’ par 
analyse inverse

• Modéliser des matériaux biologiques
• Spécificités : 

• Des solveurs avec comportement hyper-
élastiques

• Des configurations à géométries 
complexes

• Pour aider à la conception de 
dispositive médicaux (ex: implants 
mammaires, valves cardiaques, implants 
cochléaires)

• Pour des applications chirurgicales 
dont gynécologie, ophtalmologie et 
maxillo-faciale
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APPLICATION BIOMÉDICALE – CAS D’ÉTUDE DE LA DISTRACTION OSTÉOGÉNIQUE

• Il apparaît que des difficultés sur les incisives reflètent 
souvent une insuffisance osseuse transversale

• Ceci est traité classiquement par extraction dentaire ou 
tout autre protocole d’expansion ou de déplacement 
des dents

• L’expansion des structures alvéolo-dentaires peut être 
instable et revenir à la dimension d’origine (McNamara 
et al., 1993)

• Une alternative : pouvoir pratiquer au centre de la 
mandibule une opération de Distraction OstéoGénique
(DOG) (Guerrero et al., 1997)Source : « Etude par éléments finis des effets de la distraction ostéogénique sur l’articulation 

temporo-mandibulaire » Charles Savoldelli, Pierre-Olivier Bouchard, Yannick Tillier
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APPLICATION BIOMÉDICALE - DISTRACTION OSTÉOGÉNIQUE (DOG)

• Une opération principalement utilisée 
en orthopédie mais également en 
chirurgie maxillo-faciale

• Comment cela fonctionne-t-il ?
• L’os est fracturé en 2 segments 

(corticotomie)

• Les 2 segments d’os sont graduellement 
séparés via un appareillage (distracteur) 
=> de l’os se crée petit à petit dans 
l’espace ainsi formé

⚫ Quand l’allongement souhaité est 
atteint => phase de consolidation (l’os 
peut poursuivre sa guérison) ;

⚫ 1 mm/jour => 1 cm

⚫ Cette technique assure simultanément  
une croissance de la longueur de l’os et 
du volume des tissus mous adjacents 

⚫ Un traitement d’orthodontie corrige 
rapidement la position des incisives
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APPLICATION BIOMÉDICALE - DOG EN CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE

• Plusieurs études ont évalué les effets 
à long-terme et les effets cliniques de 
cette procédure
• Aucun patient ne semble présenter de 

symptômes au niveau de l’articulation temporo-
mandibulaire (ATM)

• De faibles changements de position des 
condyles ont été observés durant la DOG 
pouvant conduire à des douleurs chroniques

• Les mouvements osseux doivent être 
anticipés avec soin avant 
l’implantation d’un dispositif …
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APPLICATION BIOMÉDICALE– ETAT DE L’ART EN TERMES DE SIMULATION NUMÉRIQUE

• Peu de modélisations ont évalué les effets 
biomécaniques de la distraction symphysaire 
au niveau de l’articulation (ATM)

• Limites de modélisations existantes:

• Calcul sans prise en compte des dents

• Etude sur une seule articulation (ATM) + 
extrapolation sur l’autre

• Aucun modèle ne calcule la distribution 
de contraintes dans la mandibule durant 
la distraction

• Objectif: développer un modèle complet 3D 
éléments finis capable de simuler le procédé 
de DOG maxillo-faciale.
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APPLICATION BIOMÉDICALE - GÉOMÉTRIE & GÉNÉRATION DE MAILLAGE

• Outils et Méthodologie
• CT-scan (Computerized Tomography) : crâne, os compacts & spongieux, dents maxillaires et mandibulaires

• MRI (Magnetic Resonance Imaging) : disques articulaires et tissus constitutifs (capsule et ligament temporo-mandibulaire

• Logiciel de segmentation d’images (AMIRA®)

• Génération d’un maillage volumique éléments finis (logiciel FORGE®)

• Origine des données géométriques
• un patient masculin âgé de 30 ans en bonne santé et avec une dentition complète

23
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APPLICATION BIOMÉDICALE – PROPRIÉTÉS & CONDITIONS LIMITES

Propriétés mécaniques
• Pour tous les tissus : homogène + isotrope

• Pour les tissus durs : modèle élastique linéaire 

• Pour les tissus mous : modèle non-linéaire hyper-élastique

Propriétés de frottement
• Contact ‘Bilateral collant’ entre

• Les condyles et les tissus de connectivité

• L’os cortical & l’os spongieux et les dents respectives

• Faible frottement entre

• Les couches cartilagineuses

• Les dents maxillaires & mandibulaires

• Muscles de la mastication
• Modélisé sous forme de vecteurs force 

• Amplitude = selon la surface de section physiologique (PCSA)

• Origine & direction : à partir de mesures anatomiques
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• Fermeture de la mâchoire après DOG : distribution de contraintes dans 
l’articulation temporo-mandibulaire (ATM)

28

APPLICATION BIOMÉDICALE – RÉSULTAT DE LA SIMULATION ÉLÉMENTS FINIS
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• Dans les 2 cas (avant/après DOG) on observe :
• Des résultats asymétriques
• Un pic de contrainte au niveau des bandes latérales

médianes des deux disques

• Pour 2mm d’ouverture buccale (distance inter-
incisives), la contrainte maximale est un peu plus
forte dans les disques articulaires avec le modèle ‘B’
(14.80 MPa contre 13.24 Mpa).

• Dans le cas présent, les valeurs de contraintes ne
semblent pas suffisamment différentes pour
expliquer l’apparition de douleurs chroniques

• Ce modèle pourra être utilisé pour anticiper les
contraintes au niveau de l’articulation temporo-
mandibulaire (ATM) pour divers cas de chargement
comme suite à un traumatisme.

APPLICATION BIOMÉDICALE – RÉSULTAT DE LA SIMULATION ÉLÉMENTS FINIS

Source : « Etude par éléments finis des effets de la distraction ostéogénique sur l’articulation temporo-mandibulaire » 

Charles Savoldelli, Pierre-Olivier Bouchard, Yannick Tillier
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CONCLUSION

• Pour le secteur médical, plusieurs types de simulation sont bien représentées

• Procédés de mise en forme 

• Biomécaniques, Multiphysiques

• Pour la conception/fabrication des DM, la simulation offre de nombreux bénéfices 

• Fiabiliser les process de fabrication
• Anticiper les défauts

• Réduire les coûts de mise au point et accélérer les temps de développement

• Maîtriser l’impact du procédé sur la performance du dispositif
• Garantir les propriétés d’usage (dureté, fibrage, structure de grains, tenue en service …)

• Etablir le lien entre ‘Simulation Process’ et ‘Simulation Produit’

Booster l’ingénierie pour des DM innovants et performants

QUELLE EST LA VALEUR AJOUTÉE APPORTÉE PAR LA SIMULATION ?
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CONCLUSION

• De nouvelles voies sont possibles avec les applications bio-médicales
• Ces applications généralement plus complexes sont soutenues par une forte activité de R&D au 

laboratoire Cemef

• Autres exemples d’études menées : implants cochléaires, prothèses mammaires, valves cardiaques

• Une manière d’accroître la robustesse et la fiabilité des logiciels
• Les solveurs intégrés dans les logiciels Transvalor répondent aux besoins spécifiques (ex : 

comportement des os & tissus, gestion de contact évolutifs, calcul multi-corps déformables

• Les applications bio-médicales poussent à utiliser les logiciels Transvalor dans des registres ‘non 
conventionnels’

• Partenariats industriels et projets de recherche seront mis à l’honneur pour continuer à 
progresser !
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