
Dossier

Avis d’experts

De quoi parle-t-on quand on parle de
simulation numérique des essais ?

Dossier coordonné par Nicolas Gosse

Rappel des modes de validation
d’un produit

L es essais participent aux actions de
démonstration de la conformité de

la définition d’un produit au besoin
spécifié et/ou de sa productibilité ; ces
actions reposent sur les 4 types de
démonstrations suivants :
- les calculs ;
- les simulations (ou modélisations) ;
- les essais ;
- l’analyse de similitude (validation des

résultats déjà acquis pour une utilisation
dans un contexte légèrement différent).

miques d’un avion dans une attitude de
vol donnée, le comportement dynamique
d’une carte électronique soumis à des
vibrations sinusoïdales…).

Les modèles permettent de représenter :
- soit le produit proprement dit :

- représentation partielle ou totale du
produit,

- simplifications par rapport au produit
réel,

- type de représentation (3D, 2D, 1D,
etc.),

- constitution physico-chimique du
produit (matériaux, composition

chimique),
- discrétisation du produit (géo-

métrie, maillage, échantillon-
nage) ;

- soit les phénomènes auxquels
le produit est soumis :

- nature des interactions avec
l’environnement,

- modèles concernant la répartition -
spatiale du phénomène (uniforme,
ponctuel, loi de variation, etc.),

- modèles concernant l’évolution tem-
porelle du phénomène (stationnaire,
harmonique, transitoire, loi d’évolu-
tion, conditions initiales),

- les conditions aux limites appliquées
au produit ;

soit le comportement du produit lors-
qu’il est soumis à ces sollicitations :
- loi de comportement et équations asso-

ciées (linéaire, non linéaire, écoulement

laminaire ou turbulent, déterministe ou
probabiliste, etc.).

Les essais. On regroupe sous le terme
«essais» toutes les démonstrations basées
sur l’utilisation de spécimens du produit
plus ou moins conformes à la définition
à qualifier, et mis en œuvre dans des
conditions plus ou moins représentatives
des conditions d’exploitation du produit.

En fonction du degré de représentativité
des spécimens à la définition à qualifier,
on distingue :
- les essais de mise au point utilisant des

maquettes et permettant de démontrer
le bien-fondé d’un choix technologique,
de préciser le réglage de certains para-
mètres et de détecter le plus en amont
possible des défauts de conception ;

- les essais de qualification utilisant des
prototypes représentatifs de la défini-
tion à qualifier.

En fonction du rang, dans l’arbores-
cence-produit, du constituant concerné
par l’essai, on distingue :
- les essais système, portant sur le système

complet ou sur une grande partie du
système ;

- les essais produit, portant sur l’un des
constituants du système, quel que soit
son rang dans l’arborescence-produit.

En fonction de l’étendue du domaine
fonctionnel à essayer, on distingue :
- les essais élémentaires, portant sur la

vérification d’une ou de quelques
caractéristiques fonctionnelles (par
exemple essai de fiabilité, essai de
l’élaboration des ordres de commande
en fonctions des caractéristiques iner-
tielles…) ;

De plus en plus souvent, les essais, destructifs ou non, sont complétés
ou validés par une phase virtuelle au laboratoire. Ces essais virtuels
remplaceront-ils un jour les essais réels ? De quels outils avons-nous
besoin pour réaliser une campagne d’essais correcte ? Éléments de
réponses par un spécialiste des essais et par un concepteur de logiciel.
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« Un modèle ne peut être utilisé
valablement que dans un
domaine validé par un retour
d’expérience »
Les calculs sont un ensemble d’opéra-
tions effectuées sur des symboles repré-
sentant des grandeurs physiques.

Les simulations (ou modélisations) sont
toutes les démonstrations ayant pour but
d’évaluer à l’aide d’un moyen informa-
tique les performances attendues pour
une définition donnée du produit, défi-
nition décrite en général par un modèle
numérique et/ou analytique, et dans un
environnement donné (par exemple l’éva-
luation des performances aérodyna-
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- les essais globaux, portant sur la véri-
fication de l’ensemble des caractéris-
tiques fonctionnelles ou d’une grande
partie de ces caractéristiques (par
exemple, essai de vérification fonc-
tionnelle…).

Les essais « physiques » restent donc
indispensables pour la validation des
modèles dans des domaines ou il n’y a
pas encore eu de retour d’expérience :
c’est particulièrement le cas lorsque les
concepts et/ou les technologies et/ou les

conditions d’emploi sont en très
forte évolution (produit en révolu-
tion par opposition au produit en
évolution). La simulation numé-
rique et/ou analytique (ou modéli-
sation) ne peut s’appliquer que pour
les produits en évolution. 
La maturation par les essais est
indispensable pour les produits en
révolution. L’oublier conduira

inévitablement à une maturation du
produit aux dépens du client au cours du
début d’exploitation de ce produit.

virtuels sur des éléments de transmis-
sion avec une vraie boîte de transmis-
sion attaquée par des conditions aux
limites programmables (pour repré-
senter les différents véhicules sur
lesquels il est prévu de monter la boîte
les éléments de transmission).

Les essais virtuels doivent :
- permettre de remplacer un grand

nombre d’essais physiques dans les cas
où c’est possible (produit en évolution).
La complémentarité entre les essais
virtuels et physiques est importante.
Elle permet par exemple d’évaluer
différents cas de charge pour trouver
le plus défavorable qui, lui, sera validé
physiquement. L’essai virtuel mettra en
valeur les déformations ou ruptures
potentielles, ce qui permettra de placer
correctement les jauges de contrainte
et autres instruments de mesure pour
le test réel. On pourra aussi comparer
en temps réel les valeurs obtenues et
ainsi piloter le test physique. Enfin, on
comparera la corrélation entre les deux
tests lors de la phase de dépouillement
et d’analyse des résultats ;

- aider à un dimensionnement optimal en
maîtrisant les sources de variabilités ;

- mettre en évidence au plus tôt en déve-
loppement les risques potentiels, les
immaturités du produit ( qui conduiraient
à des reprises de développement d’au-
tant plus coûteuses qu’elles sont tardives).

En aéronautique, selon Jean-François
Imbert (EADS) : « on peut dire qu’il y a
eu de grands progrès dans la dernière
décennie dans le domaine de la simula-
tion, mais il reste encore un certain
nombre de points noirs qui doivent
évoluer. En premier lieu, le passage des
données CAO à des données exploitables
pour le calcul est encore bien trop long.
La puissance des solveurs et des machines
hautes performances est encore bien en
deçà des besoins, tout comme les capa-
cités de post-traitement des résultats. Les
modèles d’endommagement des struc-
tures en matériaux composites doivent être
améliorés. Le niveau de confiance et de
robustesse des simulations reste toujours
difficile à évaluer. Enfin, la complémen-
tarité entre les tests virtuels et physiques
doit être améliorée. Il faut aussi, et c’est
une priorité, assurer une meilleure prise
en compte des résultats de tests physiques

CONTRÔLES-ESSAIS-MESURES ➤ JANVIER,  FÉVRIER,  MARS 2011 ➤ PAGE 2

« Les frontières entre les
domaines où il existe un retour
d’expérience et les domaines
inexplorés se déplacent
continuellement. »

Si le but de l’essai est spécifiquement de
démontrer le bon fonctionnement dans
des conditions d’environnement données,
on parle alors d’essais d’environnement
qui sont en fait un sous-ensemble des
essais élémentaires. Les divers types
d’essais peuvent s’interpénétrer et on
peut ainsi avoir des essais produit de
qualification élémentaire et/ou un essai
système de qualification global.

Essais physiques, essais virtuels
et modélisation.

Les méthodes de conception évoluent sans
cesse. S’il y a quelques décennies on conce-
vait un produit avant de le valider ensuite
par des essais, actuellement, grâce aux
progrès constants de la simulation, les fron-
tières entre les domaines où il existe un
retour d’expérience et les domaines inex-
plorés se déplacent continuellement. Les
zones “conquises” conduisent à faire appa-
raître d’autres approches possibles en déve-
loppement qui appellent alors la validation
(par l’expérimentation et par conséquent
par des essais physiques) de domaines
encore inexplorés. Les pratiques actuelles
de la validation en cours de développement
sont constituées d’aller-retour concep-
tion/simulation avec prise en compte de
données réelles voire d’éléments réels dans
les boucles de validation : on parle alors de
« Hardware In the Loop – HIL». Le
constructeur automobile BMW a par
exemple utilisé cette technique dans la mise
au point de sa « direction active ». Il s’en
est servi pour simuler le changement de
file d’un véhicule virtuel, et corriger auto-
matiquement et en temps réel la mauvaise
trajectoire. Au final, un gain de temps et
d’argent !

« La simulation numérique
d’essais consiste à modéliser
d’une part l’installation
d’essais et d’autre part le
matériel en essai. »

La simulation numérique d’essais
consiste à modéliser d’une part l’instal-
lation d’essais et d’autre part le maté-
riel en essai de façon :
- à mieux préparer le plan d’essai : choix

du moyen d’essais, choix des grandeurs
à mesurer et position des points de
mesure, prédiction des valeurs des gran-
deurs d’influence (ce sont les grandeurs
indirectement générées lors de l’essai
et qui influent sur le comportement du
matériel en essai) , etc. ;

- à mieux exploiter les résultats d’es-
sais : en effet, la simulation numérique
de l’essai permettra de faire apparaître
des particularités dans les réponses
observées et dont l’origine n’était pas
jusqu’alors comprise,

- Le vocable “essais virtuels” (virtual
testing) est également très utilisé. Il
n’est pas défini au niveau de l’ISO et
le sens qui lui est donné peut donc forte-
ment varier suivant le contexte : pour
le grand public, tel lunetier propose des
essais virtuels de lunettes de vue (on
superpose différents modèles de
lunettes sur la photographie du visage
de la personne), et tel constructeur de
véhicule automobile réalise des essais
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dans le processus de développement
produit. Pour cela, il faut pouvoir mieux
gérer les process et les données issues de
la simulation, grâce à des outils spéci-
fiques de type SLM (Simulation Lifecycle
Management). 
De nouveaux défis restent donc à relever
dans un contexte de virtualisation et de
globalisation accru, même si à court et
moyen terme, les essais physiques restent
indispensables. Il est clair que la valida-
tion du produit reposera de plus en plus
sur la simulation numérique, avec un
programme optimisé d’essais physiques. 
Pour atteindre ces objectifs ambitieux,
il faudra agir sur tous les leviers (facteurs
humains, organisations, processus, outils...),
mais il faudra aussi une mobilisation et
une collaboration renforcée de tous les
acteurs (Recherche, Industrie, Centres
d’Essais, Fournisseurs de Solutions...) »

Henri Grzeskowiak

➟www.aste.asso.fr
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Comment utiliser la simulation numérique ?
Pour mémoire, le tableau suivant donne une vue d’ensemble sur les outils de modélisation classiques en simulation numérique.

1 Domaine couvert. Mécanique : • statique ;
• calcul de modes vibratoires ;
• dynamique rapide ;
• SEA ;
• Endommagement.

Thermique : • conduction ;
• convection ;
• rayonnement ;
• plasma ;

Aérodynamique : • stationnaire ;
• instationnaire ;
• supersonique ;
• hypersonique (incluant les aspects multi-matériaux).

Aérothermique ;
Thermomécanique ;
Mécanique des fluides ;

2 Les méthodes numériques Mécanique : • statique : élements finis ; différence finie ; volumes finis
mises en œuvre. • calcul de mode vibratoire : inversion de matrice, superposition modale, méthodes

des grandes écoles ( ENS de Cachan Pr. Ladeveze ; ECP Pr. Aubry)

NDLR : Nous adressons tous nos remerciements
à Henri Grzeskowiak pour son aide précieuse
dans ce dossier et aux nombreux exemples qui
n’ont pas malheureusement pas pu être présentés
ici, faute de place. Pour joindre l’auteur, vous
pouvez vous adresser à l’association ASTE
(l’association pour le développement des
sciences et techniques de l’environnement) qui
nous a aidés à monter ce dossier. Cette
association propose des journées thématiques et
des formations, notamment sur les essais. 

Questions à… Henri Grzeskowiak
➤ Comment l’utilisez-vous personnellement la simulation numérique ?
Henri Grzeskowiak : Mon “background” est celui d’un expérimentateur et non d’un modélisa-
teur. Et comme les modélisateurs ont un besoin fondamental de données expérimentales vali-
dées, je suis souvent intervenu à ce titre.

➤ Trouve-t-on des avantages et des inconvénients à la simulation numérique ?
H.G. : Cette question est sans objet, car les essais physiques et virtuels sont complémentaires !

➤ Pensez-vous que l’on puisse se passer des laboratoires et des méthodes traditionnelles ?
H.G. : Non ! Cette réponse est le cœur de cet article…

➤ Comment combiner l’ensemble des outils à disposition aujourd’hui pour mener une
campagne d’essais optimale ?
H.G. : J’ai peu vécu l’interaction essais-calculs dans le domaine des essais d’environnement. Les
défaillances auxquels conduisent les essais en environnement mécanique ne sont pas facilement
prédictibles et comme de plus elles n’ont généralement pas un caractère dimensionnant, il n’y
a pas eu de liens traditionnellement forts entre le calcul et les essais d’environnement, contrai-
rement aux essais statiques et de fatigue structurale basse fréquence (« low cycle » ou « malaxage
structural »).

➤ Comment le secteur de la simulation numérique évolue-t-il ?
H.G. : Il se développe. Un constructeur automobile indique que le calcul est aujourd’hui l’axe prin-
cipal des développements, alors qu’il y a 10 ans, les efforts portaient essentiellement sur les
bancs d’essai et en particulier les simulateurs routiers qui avaient alors permis de passer des
essais sur piste aux essais sur bancs. L’avis de l’expert est aussi utilisé pour économiser des
calculs et des essais. Aujourd’hui, pour certains composants tels que les roulements de roue,
c’est le calcul qui est validant pour la tenue en fatigue. Une part importante de l’activité d’essai
sert aujourd’hui à la validation des modèles de calcul. Les calculs permettent d’éliminer les essais
qui ne sont plus nécessaires : cela représente un gain de 50 % par rapport au volume d’essais
que l’on aurait sans calcul.

N.G.
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• dynamique rapide :
- lagrangienne ( le maillage se déforme avec la matière)
- eulérienne :
- SPH : pour des perforations haute vitesse, des charges creuses

• SEA (Statistical Energy Analysis) : pour le cas des chocs, reconstitution de modes
virtuels ;

• étude des structures (statique ou dynamique) :
- implicite par recombinaison modale
- implicite par intégration directe
- explicite par intégration directe

• endommagement ;
Thermique ;
Aérodynamique ;
Aérothermique ;
Thermomécanique ;
Mécanique des fluides ;

3 Capacités de couplage entre les Couplage aérodynamique et structure souple : aéroélasticité.
différentesméthodes et les différents Couplage effets thermiques à mécanique d’impact.
types de physique. Autres couplages des différentes physiques.

4 Les modèles « matériaux ». Modèles élastiques.
Matériaux hyperélastiques.
Matériaux thermo-élastiques.
Modèles élasto-plastiques.
Matériaux homogène, isotrope, anisotrope, orthotrope.
Matériaux élastiques non linéaires compressibles.
Matériaux viscoplastiques linéaires.
Matériaux viscoplastiques non linéaires.
Fluage.
Milieux poreux.
Autre.

5 Les lois de comportement. Hydrodynamique.
Comportement thermomécanique des fluides.
Autre.

6 Les logiciels 1D, 2D, 3D. 1D.
2D.
3D.

7 Logiciels disponibles dans le Disponibles dans le commerce.
commerce ou non disponibles. Non disponible dans le commerce.

8 Les connexions aux pré Le logiciel est interfacé en interne.
et post processeurs. Le logiciel requiert des pré processeurs externes.

Le logiciel requiert des post processeurs externes.

9 Plateforme logicielle. Système : (windows XP, VISTA, LINUX, UNIX , autre).
Langage de codage (Fortran, ADA, C, autre).

10 Logiciel ouvert ou fermé. Ouvert : accepte des fonctions utilisateurs.
Fermé : n’accepte pas de fonctions utilisateurs.

11 Prix du logiciel. Prévoir de saisir un prix ou une tranche de prix.

12 Existence de benchmark. Saisir les éléments d’identification du ou des benchmarks.

13 Rapidité. Temps CPU pour traiter un type de problème donné.

14 Temps de formation. Formations disponibles sur le marché.
Niveau requis : technicien ou ingénieur spécialisé.

15 Limites éventuelles de taille du problème Nombre de ddl, simple ou double précision, 32 ou 64 bits.
en fonction de la plateforme.

16 Mémoire centrale monomachine ou possibilité Monomachine.
de distribution pour parallélisation. Parallélisation.

À noter : les essais virtuels font appel à des outils particuliers.


