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Les solutions de calcul Samtech 
sont destinées à l’analyse de 
structures par la technique des 

éléments finis et à l’optimisation multi-
disciplinaire de systèmes mécaniques. 
Elles couvrent un large éventail d’ap-
plications, depuis les phases prélimi-
naires de conception jusqu’à la vali-
dation de produits. L’éditeur propose 
une gamme de produits généralistes 
pour l’analyse linéaire, non-linéaire, 
l’analyse thermique ou la dynamique. 
Cette offre est complétée par des 
produits métier pour la simulation des 
machines tournantes, des structures 
gonflables, des matériaux composites 
ou encore des phénomènes vibroa-
coustiques.

La simulation dans le domaine aéros-
patial fut particulièrement à l’hon-
neur pendant la première journée. 
Christian Paleczny de la division 
Moteurs de la Snecma a présenté 
une nouvelle technique de modélisa-
tion de mécanismes de turboréacteur 
destinés au calage des pales de stator 
de compresseur HP. Une partie de ces 

développements a été testée dans le 
cadre du projet européen Synamec 
qui vient de s’achever. Les objectifs 
de ce projet étaient d’apporter de 
nouvelles méthodes en modélisation 
cinématique, que ce soit dans la 

recherche de mécanismes, dans le 
dimensionnement initial des structures 
ou dans les modélisations cinémati-
ques 3D en corps déformables. Cette 
étude a permis d’illustrer la technique 
de modélisation 3D flexible mixte à 
travers un lien entre l’outil de CAO 
3D, en l’occurrence Catia, et la solu-
tion de simulation Samcef Field. Le 

motoriste proposait en outre une utili-
sation intéressante de la simulation en 
conception : à partir du modèle ciné-
matique, il est possible d’enchaîner 
différentes analyses complémentaires 
(analyses modales dans ce cas). 

Comme l’expliquait Christian 
Paleczny : « Finalement ces tests de 
techniques nouvelles de simulation 
ont permis de dégager un ensemble 
de nouveaux logiciels ou prototypes 
qui peuvent s’appliquer sur des struc-
tures aéronautiques, que ce soit des 
tuyères ou des mécanismes de calage 
variable pour Snecma, des volets 
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« flat-tap » pour Sabca ou des trains 
d’atterrissage et volets pour Alenia. 
En phase de conception détaillée, la 
réalisation de modélisations mixtes 
3D flexibles a permis de valider 
l’ensemble des fonctionnalités qui 
permettront de dimensionner de façon 
plus fiable et plus rapide les mécanis-
mes de réacteurs. Néanmoins, il nous 
reste à franchir l’étape importante qui 
consiste à valider en détail les résul-
tats obtenus par rapport à des essais 
spécifiques. »

Le petit constructeur d’avions à réac-
tion Aermacchi était également 
là pour présenter les résultats de 
ses travaux d’analyse multi-corps 
en mécanique. Samcef Field a été 
employé pour simuler le comporte-
ment des commandes de vols d’un 
avion d’entraînement, le N346, et 

notamment du couplage entre le 
palonnier et le manche à balai. Issue 
de Catia V4, la géométrie complexe 
du système de contrôle de vol a été 
transférée dans le logiciel de calcul de 
structure de Samtech. Celui-ci a permis 
d’analyser finement la combinaison 
des angles de tangage, de roulis et 
de lacet, la capacité 
du système à soutenir 
les spécifications de 
vol prévues pour cet 
appareil bi-place 
et enfin, les risques 

potentiels de rupture 
pièce. Le représen-
tant de l’entreprise 
italienne annonçait 
pour les mois à venir 
trois axes de travail : 
introduction dans 
cette simulation des 

phénomènes non linéaires, optimisa-
tion des commandes de vol et étude 
d’une connexion avec les efforts 
hydrostatiques subis par les pilotes.

La société Rheinmetall était invitée 
pour présenter ses travaux de simu-
lation d’un système d’entraînement 
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à chenilles pour véhicule lourd. Le 
comportement de ce système multi-
corps a été étudié avec une para-
métrisation complète des éléments 
de roulement, d’entraînement, 
de suspension et de tension des 
chenilles. Samcef Mecano 
a été adopté pour étudier 
le comportement de cet 
ensemble en fonction de la 
variation de données tels 
que le diamètre des roues, 
la longueur des chenilles, 
les moments d’inertie, les 
masses, les précontrain-
tes des suspensions, etc. 
Le logiciel Samcef Field 
a également été mis à 
contribution pour simuler 
et produire une animation 
visuelle du comportement 
de véhicules chenillés sur 
différents types de sol plus ou moins 
accidentés. Rheinmettal a pu ainsi 
déterminer les efforts statiques, mais 
également dynamiques sur chaque 
élément du système, ainsi que ceux 
subis par le pilote. L’entreprise a par 
ailleurs comparé plusieurs configura-
tions de chenilles grâce à la paramé-
trisation de la simulation, ou 
encore simuler des véhicules 
de chargement, d’excava-
tion, etc.

Autre application des 
produits Samtech toujours 
au sein de la Snecma : 
la simulation du comporte-
ment thermique de systèmes 
de propulsion liquide de 
fusée. Patrick Danous de la 
division DMS du motoriste 
a témoigné de l’utilisation 
conjointe de plusieurs solu-
tions pour cette étude com-
plexe : Catia V4-V5, 
Samtech mécano-thermi-
que, et les codes de CFD (mécani-
que des fluides) de Fluent, Numeca 
et N3S. L’entreprise a par ailleurs 
développé ses propres outils pour 

simuler le couplage thermo-hydrau-
lique des différents éléments du 
moteur : vannes, turbines, tuyère… 
jusqu’au moteur complet. L’objectif 
était de visualiser l’évolution thermi-
que de chaque partie du moteur en 

fonctionnement, afin de les dimen-
sionner de manière optimale en 
fonction des contraintes auxquels ils 
sont soumis. Suite à ces travaux, les 
perspectives de recherches étaient 
clairement exposées : intégrer ces 
outils de simulation dans Catia 
V5, assurer leur couplage avec les 

réseaux hydrauliques (représenta-
tion fluide des réseaux du moteur) et 
celui entre la mécanique des fluides 
et la mécanique.

Toujours dans le domaine thermi-
que, EADS ST conjointement à la 
société Sonaca témoignaient de 
l’apport de Samcef Amaryllis pour 
l’aide à la conception de la capsule 
de « ré-entrer » sur terre baptisée 

Aurora. Il s’agit d’un projet 
de l’Agence Spatiale Euro-
péenne visant à concevoir 
un engin permettant le 
retour d’échantil lons de 
la planète Mars. Les deux 
firmes ont travaillé sur le 
bouclier thermique assurant 
la protection de la capsule 
lors de son entrée dans 
l’atmosphère terrestre. Les 
simulations ont permis de 
définir le matériau le plus 
apte (et son épaisseur) à 
supporter les énormes écarts 
de température, ainsi que le 

type de systèmes (actif ou passif ou 
combinaison des deux) de refroisse-
ment de cette protection.

Dernière application originale des 
outils de simulation numérique, EADS 
ST a étudié et construit un dispositif 
gonflable destiné à récupérer et à 

maintenir à la surface de 
l’eau un véhicule sous-marin 
de 50 tonnes. Deux appro-
ches ont été suivies pour 
simuler le déploiement des 
deux ballons : éléments finis 
et démarche analytique. 
EADS ST a pu optimiser son 
système : calcul des formes 
et volumes des ballons, de 
la pression de gonflage, du 
positionnement des tuyaux 
d’arrivée de gaz, etc. Mais 
également vérifier grâce à 
une analyse dynamique que 
son concept permettait de 
tenir les contraintes impo-
sées par le cahier des char-

ges et notamment un enfoncement 
inférieur à 24 m de profondeur en cas 
de lâcher accidentel du véhicule par 
la grue chargé de le sortir de l’eau. �


