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Les outils de simulation dans le processus de développement

Contrôler et valider vos conceptions simplement
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Industrie 4.0
La place de la simulation dans l’industrie 4.0
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Industrie 4.0

• Simulation numérique

• Intégration dans le logiciel de 
conception

• Optimisation et validation de 
formes pour l’impression 3D

• Calculs déportés sur le cloud
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La simulation pour vérifier et valider
Le cycle de développement de produits a changé
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Les challenges pour l’industrie 

Sécurité

Efficacité énergétique

Gestion des modifications
Réutilisation des données

Garantie et fiabilité

Respect des exigences clients 

Respect du planning de livraison
REDUCTION DES COUTS

Offres précises et rapides

Compétitivité sur le marché

Qualité de la documentation

Complexité du produitUtilisation au quotidien

COLLABORATION AVEC LES FOURNISSEURS
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Pourquoi la simulation ?

Que va-t-il se passer si la température change ?

Est-ce que je peux réaliser ma pièce plus rapidement ?

Est-ce que ma pièce va résister ?

Va-t-elle tenir sous la pression du fluide ?

Et si ma pièce tombe par terre ?

Est-ce que ça va surchauffer ?

Quand ma pièce va-t-elle lâcher ?

Va-t-il y avoir une défaillance ?

Comment les pièces vont-elles interagir ?

Quelle épaisseur doit avoir ma pièce ?

A quel point puis-je alléger ma pièce ?

Où ma pièce doit-elle être renforcée ?
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Une (r)évolution numérique
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Vérifier et valider une conception

Essais

Concept
Modèle 

3D

Vérification

Cycle de 
développement

Validation Correction / Amélioration

Production
Conception validée
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Quand faut-il utiliser la simulation ?

Temps

Coût des 

modifications de 

conception

Impact sur les 

capacités 

fonctionnelles

En fonction 

sur site

FabricationEssaisConception et 

ingénierie

Conceptualisation

Vérification Validation
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Qui doit faire quoi ?

Constructeur Ingénieur-
constructeur

Ingénieur 
spécialiste FEA

Analyste 
(niveau PhD)
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Prototype physique VS virtuel
Les bénéfices de la simulation numérique
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Prototype physique
Avantages :

• Approche basée sur la réalité

• Interaction avec l’environnement de travail

• Conditions d’exploitation réelles

Inconvénients :

• Temps de réalisation

• Coûts très élevés

• Ressources nécessaires
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Prototype virtuel
Avantages :

• Contrôles dès le début de la conception

• Grande variété de tests possible

• Quantité d’essais quasiment illimitée

• Correction des points faibles en direct sur le 3D

Inconvénients :

• Idéalisation des conditions d’utilisation

• Durée des tests dépendante des ressources informatiques (sauf Cloud)
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Réduire les coûts et les risques
Ce qu’il faut retenir…
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Optimisez vos conceptions
Le futur à porter de main
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Les outils d’optimisation
Termes souvent utilisés dans les discussions FOMT :

• Optimisation paramétrique

• Optimisation topologique

• Generative Design
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Generative Design
Des milliers d’itérations pour LE résultat optimal !



19

Generative Design
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L’avenir de la conception selon Autodesk
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Outils et solutions à disposition
La puissance des logiciels Autodesk à votre service
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Gamme des outils de simulation
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Success Story Meccad Sàrl
Présenté par Eric Perrier

MECCAD Sàrl


