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Les défis posés par le
développement de produits
« Dans le secteur aéronautique
et spatial, l’ingénierie ne
supporte pas la médiocrité. »
Ben Terrell
Responsable technique à Perth
Aquila Engineering

Siemens comprend vos défis en
matière de développement produits
La complexité accrue des produits et du
marché, associée à des équipes de
développement internationales et des
budgets de développement réduits,
constitue de véritables défis pour
les entreprises de tous les secteurs.
Problèmes détectés trop tard dans
la phase de développement
La principale difficulté citée par les
industriels est que les problèmes sont
identifiés trop tard pendant le cycle
de développement. Ces problèmes sont
extrêmement coûteux à régler lorsqu’ils
sont modifiés tardivement pendant la
conception et la fabrication, mais ils
sont également très coûteux à cause du
manque à gagner découlant des retards
dans le lancement des produits.
Les défis majeurs en matière
de conception de produit
47 %

Problèmes/Erreurs détecté(e)s trop tard
Faire des compromis sur les coûts,
la performance et la qualité

41 %

Modifications de conception fréquentes
Prédire les performances du produit dans
des conditions réelles
Réduction des effectifs/Pénurie
d’experts techniques
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36 %
28 %
24 %

Pourcentage des
personnes interrogées
(n=157)
Source :
Aberdeen Group
Avril 2010

Comprendre le compromis à trouver
entre qualité et coûts et performance
Un autre enjeu cité par les entreprises
est le besoin de mieux comprendre
comment les compromis de conception
affectent la qualité, les coûts et la
performance. Réaliser des tests
physiques sur différentes phases
de prototypes pour comprendre
ces compromis s’avère souvent
chronophage, coûteux et in fine
irréalisable dans l’environnement
économique actuel.
Choisir les outils de simulation
appropriés
La pression du marché qui impose
d’écourter les délais de développement
et d’améliorer la qualité oblige les
meilleures entreprises du secteur
à recourir davantage à la simulation.
Toutefois, pour pouvoir bénéficier des
avantages offerts par la simulation, il
est essentiel de choisir l’outil approprié.
Au moment de choisir parmi les outils
de simulation, les entreprises doivent
donc tenir compte des technologies,
de l’évolutivité et de l’intégration :
• Le choix de la technologie appropriée
garantit une représentation précise
de l’environnement physique par la
simulation numérique
• Les solutions évolutives s’adaptent
à la complexité des produits,
aux ressources de calcul hautes
performances et aux différents
niveaux de compétence des
utilisateurs
• L’intégration à d’autres outils
de simulation et à des applications
de développement de produits a une
grande incidence sur l’efficacité
et les performances de la solution
de simulation

Le plus de NX Nastran

« La technologie Siemens PLM
nous a permis d’obtenir
des résultats significatifs,
notamment en termes
d’avantage concurrentiel
pour atteindre des produits
d’une qualité inégalée et
de portée mondiale. »
Arun Gupta
Directeur général
Conception et ingénierie
Flovel Group

« Avec le logiciel, nous voyons
où se situent les problèmes
avant de construire les
prototypes. »
Paul Voerman
Président
Challenge b.v.

SDRC
I-deas

Le premier solveur MEF
Standard de l’industrie depuis plus
de 40 ans, Nastran est un solveur par
éléments finis pour les analyses de
contraintes, de vibration, de défaillance
structurelle, de transfert thermique,
d’acoustique et d’aéroélasticité. Les
industriels comme les fournisseurs
d’ingénierie dans les secteurs
de l’aéronautique, de l’automobile,
de l’électronique, des machines-outils,
des appareils médicaux, et bien d’autres
encore, font confiance à NX™ Nastran®
pour répondre à leurs besoins en
matière de calculs d’ingénierie critiques
et pour créer des conceptions sécurisées,
fiables et optimisées, tout en respectant
des durées de cycles de conception
toujours plus courts.
Concevoir plus rapidement les produits
La simulation avec NX Nastran permet
aux ingénieurs d’identifier plus tôt les
problèmes de conception, avant le
recours à des tests physiques coûteux.
Avec NX Nastran, les ingénieurs savent
que leur conception fonctionnera quand
le premier prototype physique sera testé.

UGS

SIEMENS

NX I-deas™, NX CAE et
NX NastranAE
Teamcenter Simulation
Process Management

Améliorer la qualité des produits
NX Nastran permet aux ingénieurs et
aux concepteurs d’évaluer rapidement
un nombre beaucoup plus important
d’itérations de conceptions qu’avec des
prototypes physiques. La simulation aide
les ingénieurs à mieux comprendre et
optimiser les compromis de conception
en termes de qualité, de coût et
de performances.
Réduire les coûts de développement
produits et de la garantie
La simulation avec NX Nastran permet
de réduire les coûts de R&D de plusieurs
millions de dollars, car la création d’un
modèle informatique et le test
numérique des performances sont plus
économiques, plus rapides et plus
efficaces que les processus de création
de prototypes physiques. Et, grâce
à une meilleure qualité de produits,
les entreprises économisent les
éventuels coûts de garantie.
Vision et expertise de Siemens
en matière d’IAO
Notre vision consiste à fournir des
solutions de simulation d’ingénierie
permettant la prise de décision en
termes de performance produit sur
l’ensemble du cycle de vie des produits.
Siemens PLM Software concrétise cette
vision en s’appuyant sur notre expertise
en simulation, développée depuis plus
de 40 ans et couvrant des logiciels
réputés d’IAO tels que les logiciels
I-deas™, NX CAE et NX Nastran.

NX Nastran
Nastran
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De multiples domaines de
solutions – un seul solveur
« La dynamique non-linéaire est
une fonctionnalité de base de
NX Nastran ; elle nous a
permis de trouver des réponses
en génie civil et en ingénierie
des structures. »
Roberto Nascimbene, PhD
Chercheur
Secteur Analyse de structure
Coordinateur
Eucentre

« Grâce à notre méthode par
éléments finis (technologie),
nous avons pu réduire les
contraintes d’un tiers. »
 artin Albrecht
M
Président-directeur général
MT-Propeller

NX Nastran résout la plupart des
problèmes d’analyse de structure,
notamment l’analyse de structure linéaire
et non linéaire, la réponse dynamique, la
dynamique des rotors, l’aéroélasticité et
l’optimisation. L’avantage d’avoir toutes
ces solutions disponibles dans un seul
solveur est que les formats des fichiers
d’entrée/sortie sont les mêmes pour tous
les types de solution, ce qui simplifie
considérablement les processus de
modélisation.
Analyse linéaire
L’analyse linéaire suppose que les
matériaux ne soient soumis à aucune
contrainte au-delà de leur limite élastique
et que les déformations restent faibles
par rapport à leurs dimensions globales.
NX Nastran offre toute une série
de fonctionnalités d’analyse linéaire.
Par exemple, il peut résoudre des
problèmes statiques, comme définir la
résistance d’une structure à une charge
donnée. NX Nastran résout également
les problèmes transitoires, où les charges
se modifient dans le temps, comme
lorsqu’une voiture roule sur une route.
De plus, les ingénieurs utilisent NX
Nastran pour résoudre les analyses
de charges limites de flambage ainsi que
les analyses de transferts thermiques.
Analyse non linéaire avancée
Lorsque les déformations sont trop
importantes, que les hypothèses relatives
aux matériaux linéaires sont incorrectes
ou que le contact est un facteur
à prendre en compte, il convient d’opter
pour des analyses non-linéaires.

Les solveurs d’analyse implicites et
expliques non linéaires permettent aux
ingénieurs de résoudre des problèmes
simples comme une poignée en
plastique, mais également complexes
comme l’analyse de l’écrasement du toit
d’une voiture et du post-flambage.
Des fonctionnalités avancées de
matériaux permettent de simuler la
chute d’un support anti-vibratoire ou les
performances d’un joint rigide de moteur.
Les fonctionnalités dynamiques explicites
intégrées permettent aux ingénieurs
de réaliser des analyses de formage
du métal ou d’évaluer les performances
de systèmes électroniques pendant
une simulation de test de chute à très
fort impact.
Analyse de la dynamique des rotors
Les systèmes rotatifs, tels que les arbres
et les turbines, sont soumis à des forces
gyroscopiques et centrifuges induites par
la rotation qui engendrent des
comportements dynamiques inexistants
dans les systèmes statiques. Une
instabilité dynamique peut notamment
se produire à certaines vitesses de
rotation appelées vitesses critiques.
L’analyse de la dynamique des rotors
permet aux ingénieurs de prévoir les
vitesses critiques de leurs systèmes et de
développer des conceptions fonctionnant
en dehors de ces vitesses instables.

Détail des surfaces de contact d’un
isolateur pendulaire
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Analyse dynamique
L’analyse de la dynamique est un atout
avéré de NX Nastran. Depuis la réponse
transitoire, spectrale, aléatoire et la
réponse aux chocs, NX Nastran couvre
toute la gamme de solutions
dynamiques. Les fonctionnalités
de réponse dynamique jouent un rôle
clé dans diverses applications, comme
l’évaluation du confort des passagers
dans un avion et dans les automobiles
en fonction de différentes conditions
de fonctionnement, ou l’évaluation de
l’effet des vibrations sur la performance
des produits de grande consommation
et sur les appareils électroniques de
haute technologie.
Les résultats d’analyse dynamiques sont
souvent utilisés pour réaliser d’autres
analyses comme l’analyse dynamique
des corps flexibles. Pour simplifier
les flux de travail de la simulation,
NX Nastran facilite les liens vers les
outils de simulation de mouvement,
comme NX Motion, RecurDyn, Adams,
SIMPACK et MATLAB.
Analyse aéroélastique
L’analyse aéroélastique permet l’analyse
des modèles structurels en présence
d’un flux d’air. Avec NX Nastran, les
ingénieurs peuvent simuler l’analyse
statique aéroélastique de structure et la
réponse dynamique en aéroélasticité
appliquée à toute une série de

chargements instables, dont les flux
d’air en rafale. Ainsi, le logiciel peut
être utilisé pour la conception d’avions,
d’hélicoptères, de missiles, de ponts
suspendus et même de grandes
cheminées et de lignes électriques.
Optimisation
Concevoir et fabriquer des produits
innovants qui répondent aux critères
de performances est l’objectif de tout
industriel. Grâce à l’utilisation
de techniques d’optimisation, les
ingénieurs peuvent améliorer une
proposition de conception pour obtenir
le meilleur produit possible à un coût
minimal. Vos conceptions pouvant avoir
des centaines de paramètres variables
avec des corrélations complexes,
la mise au point d’une conception
optimale par le biais d’itérations
manuelles se joue, au mieux,
à quitte ou double. Les fonctionnalités
d’optimisation de NX Nastran
rationalisent et automatisent ce
processus en utilisant des algorithmes
évolués pour rechercher dans
l’ensemble de l’espace de conception
la meilleure combinaison de paramètres
capable de produire les performances
optimales.

« Nous nous sommes équipés
d’une solution avancée qui
nous permet de réaliser un
éventail complet d’analyses
structurelles et
thermiques. »
 icolas Étienne
N
Chef du groupe mécanique
BU ABB Analytical

Corps flexibles dans une
analyse dynamique
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Performances de calcul et
précision numérique
Les modèles issus de la méthode par
éléments finis ont régulièrement
progressé en taille, car les ingénieurs
sont maintenant en mesure de résoudre
des problèmes de plus en plus
complexes grâce à l’augmentation de la
capacité de calcul. Aujourd’hui, des
modèles complexes avec des dizaines de
millions de nœuds et d’éléments sont
devenus la norme. De par ses
performances, NX Nastran est la solution
privilégiée des utilisateurs qui ont
besoin de résoudre des problèmes de
plus en plus conséquents.

« Obtenir une corrélation aussi
bonne sur un modèle de
système très complexe est
impressionnant. »
 eorge Laird
G
Ingénieur mécanique en chef
Predictive Engineering

Parallélisation à mémoire partagée
L’utilisation de plusieurs processeurs en
parallèle permet de réduire de façon
significative les itérations de solution
par rapport aux solutions en série plus
traditionnelles n’employant qu’un seul
processeur. Le fonctionnement en
parallèle à mémoire partagée (SMP) est
la technologie préférée sur les nœuds
multiprocesseurs à mémoire partagée
ou avec des nœuds à processeurs à
cœurs multiples. Le fonctionnement
SMP est utilisé pour les opérations de
niveau inférieur, telles que la
décomposition des matrices et la
multiplication des matrices. Comme

Temps écoulé (min)
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4
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1
processeur

SMP=2

SMP=2
avec
SMEM

La performance SMP pour un modèle
de 68 000 nœuds résolue sur un
ordinateur portable avec un processeur
Intel Core 2 Duo et 8 Go de RAM.
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toutes les résolutions impliquent des
multiplications de matrice, le SMP peut
donc être activé pour toutes les
séquences de solution, pour autant que
le matériel prenne en charge le SMP.
Fonctionnement DMP (Distributed
Memory Parallel)
Les analyses statiques et dynamiques
des grands systèmes, que l’on rencontre
souvent dans les industries automobile
et aéronautique, constituent un défi
majeur en termes de calcul, et des
niveaux d’évolutivité beaucoup plus
élevés peuvent être obtenus avec le
fonctionnement DMP par rapport au
fonctionnement en parallèle à mémoire
partagée (SMP). NX Nastran utilise le
fonctionnement DMP pour obtenir plus
rapidement une solution en divisant
le modèle éléments finis global en
sous-modèle de plus petite taille
pouvant être résolus simultanément.
Généralement, les solutions DMP sont
exécutées sur un cluster avec plusieurs
nœuds et plusieurs canaux E/S
communiquant sur un réseau. Chaque
nœud dispose de sa propre mémoire et
d’un ou plusieurs disques. Il suffit aux
utilisateurs de spécifier le nombre
de processeurs, et le partitionnement
de la solution est réalisé en interne.

Le DMP peut également être exécuté sur un nœud unique
à plusieurs processeurs. Si une mémoire adéquate et des
canaux E/S sont disponibles, les processeurs
fonctionnement comme s’ils étaient configurés sur un
système de clusters.
Qu’il exécute NX Nastran avec DMP sur un cluster ou un
poste de travail à plusieurs processeurs, chaque
processeur fonctionne sur sa propre partition de la
géométrie ou de la gamme de fréquences et communique
avec les autres processeurs pour partager les
informations. Une fois la solution achevée, les résultats
sont fusionnés pour créer un fichier de résultats unique.
NX Nastran dispose de nombreuses options pour le
partitionnement du domaine de la solution :
Le partitionnement des domaines géométriques est
disponible pour les solutions statiques et dynamiques. Le
modèle physique est automatiquement divisé en
partitions géométriques qui sont résolues sur différents
processeurs.

Le partitionnement récursif des domaines est la
solution DMP la plus récente et la plus évolutive pour les
solutions modales. Il fonctionne sur le partitionnement
multi-niveau des matrices par éléments finis en exécutant
une réduction automatisée de la matrice (pas uniquement
la masse et la raideur). En tant que méthode de réduction
mathématique, la solution obtenue est approximée,
comparée aux autres méthodes DMP. Toutefois,
l’utilisateur a la faculté de contrôler la précision de
l’approximation, et l’expérience a montré que
l’approximation par défaut est excellente et très proche
de la solution informatique exacte.
L’évolutivité de cette méthode a été atteinte pour un
maximum de 512 processeurs. La solution DMP récursive
peut résoudre les très grands problèmes plus de 100 fois
plus vite que la méthode Lanczos sur un seul processeur.

Le partitionnement des domaines de fréquences est
disponible pour les solutions dynamiques. La gamme de
fréquences qui présente un intérêt est automatiquement
partitionnée en segments de gamme de fréquences qui
sont résolus séparément. Chaque processeur résout la
totalité du modèle dans son segment de fréquences.

Le partitionnement des cas de charge est utile lorsqu’il
existe un grand nombre de conditions aux limites dans un
problème d’analyse statique linéaire. Au lieu de
partitionner le modèle éléments finis, la matrice de
charge est partitionnée parmi les processeurs aussi
régulièrement que possible, et la solution linéaire est
calculée dans chaque processeur respectif pour ses
propres conditions aux limites. Comme le partitionnement
des domaines de fréquences, le partitionnement des cas
de charge, qui n’a pas besoin de communication entre les
processeurs, est évolutif presque linéairement.

Minutes

Le partitionnement de domaines hiérarchiques associe
les méthodes des domaines géométriques et de
fréquences. Cette approche est utilisée pour les solutions
modales et permet l’évolutivité vers des niveaux
supérieurs à ceux qui pourraient être obtenus avec
chaque méthode individuellement.
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Exemple de DMP avec partitionnement
de domaines récursif :
Solution modale d’un modèle d’aile d’avion
50 millions de degrés de liberté
1 521 modes au-dessous de 200 Hz
Chaque nœud : Intel Nehalem double quadruple
cœur à 2,67 GHz, 24 Go de RAM
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Facilité d’utilisation du flux
de travail de modélisation
et d’ingénierie
« Un avantage
supplémentaire de NX et
NX Nastran réside dans
leur évolutivité. Nous
pouvons ainsi fournir des
fonctionnalités sur mesure
aux utilisateurs. »
 on Hoogendoorn
D
Ingénieur projet
Département recherche
Damen Shipyards Group

Les ingénieurs peuvent facilement créer
des modèles NX Nastran par le biais de
plusieurs préprocesseurs EF compatibles
avec NX Nastran. Mais pour simplifier
encore davantage le processus de
modélisation, NX Nastran inclut des
fonctionnalités uniques qui permettent
aux ingénieurs de connecter rapidement
des composants complexes les
uns aux autres et d’accélérer le temps
de traitement.
Intégration à NX CAE et Femap
La stratégie de Siemens consiste
à développer NX Nastran pour les
utilisateurs les plus expérimentés et
exigeants. Les mêmes fonctionnalités
robustes sont ensuite intégrées aux
outils logiciels NX CAE et Femap™
afin d’étendre leurs avantages à une
communauté plus large d’utilisateurs.
Les équipes en charge du solveur et
de l’interface utilisateur travaillent en
étroite collaboration pour que les
améliorations fonctionnelles de NX
Nastran soient rapidement prises
en charge par des avancées
correspondantes dans NX CAE et Femap.

Contact linéaire dans une
application boulonnée
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Simplification de la connectivité des
composants
Les fonctionnalités de modélisation de
connectivité NX Nastran permettent aux
analystes de modéliser les problèmes
de contact dans des simulations qui
sont non seulement linéaires, mais qui
lient aussi plus facilement des maillages
EF différents – économisant ainsi du
temps de modélisation. NX Nastran
inclut les fonctionnalités de connectivité
suivantes :
• Contact linéaire
• Liaisons par collage pour la jonction
de maillages différents, dont les
liaisons arête à surface et surface
à surface

• Préchargement des assemblages
boulonnés
• Expansion thermique pour éléments
rigides
Réduction du temps de traitement
des simulations
Outre la simplification du processus
de modélisation, NX Nastran dispose
de fonctionnalités qui vous permettent
d’accélérer vos processus de simulation :
• Des super-éléments externes
d’utilisation facile simplifient la
modélisation des assemblages EF et
accélèrent les temps de résolutions
• La résolution automatique des conflits
de dépendance économise le temps
de remodélisation en cas de conflits
de cette nature
• Des interfaces directes vers des
solutions de dynamique multi-corps,
comme NX Motion, RecurDyn, Adams
et SIMPACK, permettent la simulation
de mouvement avec des corps flexibles
Compatible avec les préprocesseurs
tiers
Siemens comprend que les processus
d’ingénierie et les préférences
de chaque analyste sont uniques.
De nombreux préprocesseurs EF tiers
disponibles sont compatibles avec
les données brutes et les fichiers
de résultats de NX Nastran.

« L’intégration de NX Nastran dans
l’environnement NX CAE permet à
l’utilisateur d’accroître la fidélité
d’analyse en utilisant des modèles
géométriques et par éléments finis
très détaillés. La capacité de NX
Nastran à les résoudre – il s’agit
parfois de problèmes à des
centaines de millions de degrés de
liberté – dans le laps de temps le
plus court donne la possibilité aux
analystes de prendre des décisions
positives en termes de conception.
C’est aussi la recherche et le
développement de Siemens qui sont
mis en valeur. »
 r. Louis Komzsik
D
Analyste numérique en chef
Bureau de l’Architecture et de la Technologie
Siemens PLM Software

Liaison de maillages
différents par collage
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Applications avancées
Les ingénieurs utilisent aujourd’hui NX
Nastran pour résoudre toute une série
d’applications avancées, tels que les
problèmes NVH (bruit, vibration et
confort) dans l’industrie automobile,
l’analyse des matériaux composites
dans l’industrie aéronautique et
spatiale, et les problèmes complexes
multiphysiques dans le secteur
électronique et bien d’autres
industries encore.
Matériaux composites
Dans leur quête pour rendre les
produits plus légers mais plus
résistants, les fabricants utilisent de
plus en plus de matériaux composites.
NX Nastran est à la pointe de la
simulation du comportement des
produits fabriqués en matériaux
composites par le développement
continu de modèles de matériaux et
de types d’éléments, tel qu’un élément
composite volumique qui donne une
représentation géométriquement plus
précise d’un matériau composite.

Elément composite volumique
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Physiques couplées
Dans le monde réel, le comportement
d’un produit n’est pas déterminé par
un domaine physique unique et isolé.
De fait, les effets d’un phénomène
physique influent sur la façon dont
un produit réagit dans d’autres domaines
de la physique. Par exemple, les effets
structurels et thermiques sont cruciaux
pour l’ingénierie des turboréacteurs.
NX Nastran vous permet d’analyser les
problèmes de contact thermiques qui
auront également un impact sur les
performances structurelles. Ce couplage
peut s’effectuer dans NX Nastran à l’aide
de ses séquences de solution d’analyse
thermique et structurelle. Pour résoudre
des problèmes thermomécaniques
plus avancés, les ingénieurs peuvent
facilement associer NX Nastran à NX
Thermal (TMG).
NVH
L’analyse NVH (bruit, vibration et
confort), couramment utilisée dans
l’industrie automobile, quantifie les
caractéristiques de bruit et de vibration
des véhicules. NX Nastran offre tous les
types de solutions nécessaires pour
analyser le bruit et les vibrations,
y compris la statique linéaire (avec Inertia
Relief), les modes normaux, des réponses
en fréquence directes et modales et la
réponse transitoire directe et modale.
L’analyse NVH précise pouvant nécessiter
de vastes modèles et un grand nombre
de calculs, NX Nastran est idéal pour les
ingénieurs IAO en raison de sa capacité
à résoudre efficacement ce type de
modèles.

« Les analyse NVH avancées
d’aujourd’hui requièrent une
intégration transparente
d’outils logiciels propriétaires
spécifiques au processus de
simulation. NX Nastran a
défini de nouveaux standards
en matière d’accès et
d’échange sur les données
éléments finis Nastran. Cela
nous permet d’optimiser les
avantages que nous retirons
des outils d’IAO qui sont
au cœur du processus de
développement virtuel. »

Couplage thermomécanique entre NX Nastran et NX Thermal

 r. Otto Gartmeier
D
Responsable, NVH CAE
Daimler AG

Couplage structurel acoustique
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Flexibilité et simplicité
Conformément à la philosophie de
Siemens de développer des produits
ouverts, NX Nastran offre aux
ingénieurs la possibilité d’ajouter leurs
propres modules d’analyse
personnalisés. Siemens collabore
également avec des partenaires de
solutions qui souhaitent intégrer leurs
produits à NX Nastran.
DMAP (Direct Matrix Abstraction
Programming)
La fonctionnalité DMAP est un module
complémentaire de NX Nastran qui
permet aux clients d’étendre les
fonctionnalités de NX Nastran en
concevant leurs propres applications et
en installant des modules personnalisés.
La fonctionnalité DMAP peut être
utilisée pour calculer des grandeurs
supplémentaires spécifiques de la
structure, pour transférer des données
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intermédiaires depuis et vers NX
Nastran (par exemple, les matrices
systèmes générées en externe), pour
intégrer les dernières améliorations
logicielles sans attendre une nouvelle
version complète ou pour accéder
à des résultats spécifiques.
Partenaires Solutions
Beaucoup de nos clients ont investi
dans des outils développés par nos
partenaires autour de NX Nastran.
Siemens s’engage à maintenir des
relations ouvertes et constructives avec
une grande variété de développeurs
indépendants qui travaillent à la
création de fonctionnalités spécifiques
aux clients et aux secteurs d’activité,
afin de compléter NX Nastran.

« Grâce à son architecture ouverte
via la fonctionnalité DMAP (Direct
Matrix Abstraction Programming),
NX NASTRAN est devenu un
composant logiciel majeur du
développement produits
pluridisciplinaire dans notre
division. Cette fonctionnalité nous
a permis de relier l’analyse de
structure au système de contrôle,
aux simulations multi-corps et
électromagnétiques. »
 rs. Hans-Georg Köpken, Thomas Flöck et Christian Ballauf
D
Siemens AG
Industrie – Technologies d’entraînement,
Contrôle du mouvement

Analyse cinématique associant corps flexibles et systèmes
de contrôle.
Couplage avec des résultats de type force provenant
d’un solveur tiers
Les analystes peuvent associer NX Nastran à des solveurs
tiers pour réaliser une analyse couplée en utilisant les
résultats de champ de force obtenus comme charge vers
un modèle de structure NX Nastran. Par exemple, cette
fonctionnalité est fréquemment appliquée lors de l’analyse
des composants structurels des moteurs électriques.
Dans ces applications, la charge en surface résultant d’une
simulation électromagnétique conduite à l’aide d’un produit
externe est intégrée dans une solution NX Nastran.
Les réponses de la structure aux charges combinées des
champs électromagnétiques structurels et externes sont
ensuite calculées.
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Licences et offres
évolutives
Les petites sociétés d’ingénierie comme
les grandes entreprises multinationales
utilisent aujourd’hui NX Nastran pour
répondre à leurs besoins en simulation.
Cela est rendu possible grâce au
système évolutif et flexible de licences
et d’offres de NX Nastran.
NX Nastran Desktop
Une licence NX Nastran Desktop est
idéale pour les petits clients ne
disposant pas de serveurs
informatiques centralisés. La licence
Desktop signifie que la solution NX
Nastran s’initialise depuis
l’environnement de prétraitement IAO
(logiciels NX CAE ou Femap),
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et l’exécution du solveur se fait sur la
même UC que la solution de
prétraitement EF.
Le même solveur NX Nastran Desktop
est utilisé sur les offres NX Advanced
Simulation, NX Design Simulation et
Femap/NX Nastran. Cela signifie que
la même technologie NX Nastran peut
évoluer depuis des solutions haut de
gamme pour analystes-experts vers des
solutions intégrées à la conception
pour obtenir des analyses cohérentes
et précises.

Produits et fonctionnalités de NX Nastran
Offre de base NX Nastran*
Analyse statique linéaire
Analyse des modes propres
Analyse de flambage
Analyse de transfert thermique (stationnaire et
transitoire)
Analyse non linéaire implicite de base
Analyse des points de soudure
Couplage acoustique accéléré
Offre avancée NX Nastran – Module complémentaire
Module d’analyse de réponse dynamique
Module d’analyse de l’aéroélasticité
Module d’analyse des superéléments
DMAP (Direct Matrix Abstraction Programming)
DMP (Distributed Memory Parallel)
Optimisation NX Nastran – Module complémentaire

« NX Nastran est massivement mis
en œuvre dans l’industrie en tant
que solveur Entreprise autonome
ou comme technologie intégrée
dans les environnements de
développement produits. Résultat :
nous constatons une
augmentation significative
de l’utilisation de la technologie
de simulation numérique par les
ingénieurs et les concepteurs
à tous les niveaux. »
Jim Rusk
Vice-président
Logiciels d’ingénierie produit
Siemens PLM Software

Module d’optimisation des conceptions
Non-linéaire avancée NX Nastran – Module
complémentaire
Solveur implicite
Solveur explicite
Dynamique des rotors NX Nastran – Module
complémentaire
Dynamique des rotors
* L ’offre de base est un prérequis pour tous les modules complémentaires et
l’offre avancée
D’autres offres sont également proposées : contactez Siemens pour connaître
les dernières offres produits et les tarifs

NX Nastran Enterprise
La licence NX Nastran Enterprise offre aux clients une
flexibilité de déploiement des solveurs maximale,
afin de satisfaire aux mieux leurs besoins en simulation.
La licence Enterprise permet à NX Nastran de résoudre
tout fichier d’entrée Nastran valide depuis n’importe quel
préprocesseur (NX CAE, Femap, MSC Patran, Altair
HyperMesh et d’autres). En outre, le solveur NX Nastran
peut être installé sur une UC différente du système
de prétraitement, par exemple un serveur ou un
cluster distinct.
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Support et documentation
haut de gamme
Siemens considère que l’accès direct
à un ingénieur ou à un spécialiste du
support est important et mesure donc
tous les aspects du support afin de
garantir une qualité et une réactivité de
classe mondiale. Ce n’est pas le logiciel
qui compte... mais plutôt la réalisation
de vos objectifs commerciaux.
GTAC
Siemens est réputé pour l’engagement,
le professionnalisme et l’efficacité de
notre équipe mondiale de support. Le
GTAC (Global Technical Access Center)
centralise le support après-vente des
logiciels. Il assure le support logiciel
téléphonique et Internet des
applications et systèmes d’exploitation.
Le centre GTAC est organisé en équipes
spécialisées qui assurent le support des
disciplines spécifiques des produits.
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Les spécialistes NX Nastran se trouvent
dans toutes les régions du monde et
sont intimement intégrés à leurs
groupes de développement de produits,
de sorte qu’ils peuvent rapidement
identifier le meilleur moyen d’améliorer
votre productivité. Des forums Internet
dédiés aux produits sont également
disponibles afin de permettre aux
utilisateurs de poser des questions et
d’obtenir des réponses des autres
utilisateurs, des agents de support du
centre GTAC, des développeurs, et des
équipes de support technicocommercial et marketing.

« NX Nastran était
non seulement la
solution la plus
rapide, mais
également celle
offrant le meilleur
support. »
Kristopher Notestine
Responsable, R&D
Damping Tedhnologies Inc.

Documentation
Une documentation claire, concise,
informative et facile à utiliser, contenant
des informations critiques, est essentielle
à l’utilisation. La documentation NX
Nastran est efficace pour aider les
utilisateurs novices à être rapidement
opérationnels. La documentation est
essentielle pour établir NX Nastran
comme une référence pour tous les
autres solveurs.

Guide de référence rapide
Le guide de référence rapide de NX
Nastran est un guide imprimé en deux
volumes qui fournit des informations
exhaustives sur l’utilisation
de l’« Executive Control », du « Case
Control » et des entrées du Bulk Nastran.
Il est également indexé en format
électronique sur le CD-ROM de la
bibliothèque d’aide en ligne de NX
Nastran ou le site Web du GTAC.

Bibliothèque d’aide en ligne
La bibliothèque d’aide en ligne de NX
Nastran contient des versions
électroniques (PDF) de l’ensemble des
manuels disponibles pour NX Nastran.
Une bibliothèque virtuelle au format
HTML vous permet d’accéder facilement
à toute la documentation.

Formation
Siemens PLM Software propose des
formations en présentiel et en ligne pour
NX Nastran. Des formations sont
disponibles pour de nombreux sujets liés
à NX Nastran, à destination des novices
aussi bien que des experts.
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Les solutions de simulation Siemens
exploitant au mieux NX Nastran.
La stratégie de Siemens PLM Software est de
poursuivre le développement de NX Nastran comme
meilleur solveur EF, tout en exploitant au mieux la
technologie NX Nastran pour conduire à des solutions
optimisées sur toute une gamme d’applications IAO.
Ces solutions comprennent notamment :
NX Advanced Simulation – une solution ouverte
présentant un environnement de solveur neutre multiCAO et IAO permettant des simulations rapides en tant
que partie intégrante du processus de conception. Grâce
au solveur intégré NX Nastran Desktop, les utilisateurs
peuvent directement accéder à la révision complète
de chaque modèle, tandis que les fonctionnalités
d’optimisation structurelle et de visualisation des résultats
permettent des prises de décision en matière
de conception basées sur l’analyse des performances
du produit dans des conditions réelles. Les fonctionnalités
étendues d’idéalisation et d’abstraction géométrique
permettent la réalisation de simulations rapides
de géométries complexes opérant au sein d’un
environnement multiphysique.
NX Response Simulation – un environnement visuel
interactif permettant l’évaluation des résultats
dynamiques de NX Nastran. Conduit l’évaluation linéaire
de la réponse dynamique structurelle d’un système lors
de conditions de charge complexes telles que les
vibrations aléatoires, les réponses transitoires, réponses
harmoniques et les spectres de réponse aux chocs.
NX Flow et NX Advanced Flow Simulation – une suite
complète de fonctionnalités de simulation CFD disponibles
sous forme de modules additionnels dans l’environnement
NX Advanced Simulation. Transfère les résultats
de pression fluide en charges à un modèle structure NX
Nastran, comme lors de l’évaluation de l’intégrité d’un
réservoir contenant du fluide en ballotement.
Les utilisateurs peuvent réaliser en toute transparence des
simulations multiphysiques en combinant NX Flow avec
NX Thermal ou NX Advanced Thermal.
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NX Thermal et NX Advanced Thermal Simulation – une
suite complète de fonctionnalités de simulation thermique
disponibles sous forme de modules additionnels au sein
de l’environnement NX Advanced Simulation. NX Thermal
peut être associé à NX Flow, NX Advanced Flow ou NX
Nastran pour réaliser des simulations couplées
multiphysiques.
NX Laminate Composites – une fonctionnalité
supplémentaire pour les modules NX Advanced FEM et NX
Advanced Simulation. Cette fonctionnalité intégrée est
spécifiquement adaptée à la conception productive et
à l’évaluation des matériaux composites multicouche qui
peuvent être résolues à l’aide de NX Nastran.
NX Topology Optimization – une extension de NX
Advanced Simulation se basant sur NX Nastran.
L’optimisation topologique est utilisée lors des premières
phases de conception pour déduire de nouveaux concepts
de modélisation pouvant être facilement mis à la
disposition des concepteurs pour raffinement.
NX Advanced Durability et NX Durability Wizard –
produits de simulation avancés pour le calcul de la durée
de vie des composants mécaniques sujets à des cycles
de charge. Ces deux produits sont des extensions des
modules NX Advanced FEM ou NX Advanced Simulation,
et peuvent utiliser les résultats de NX Nastran en entrée.

NX FE Model Correlation et NX FE Model Updating –
produits complémentaires à NX Advanced FEM ou NX
Advanced Simulation. FE Model Correlation compare sur
le plan qualitatif et quantitatif les résultats des simulations
modales de NX Nastran ou d’autres solveurs et les résultats
des tests modaux physiques, ou bien les résultats de deux
simulations différentes. FE Model Updating permet
l’ajustement automatique et l’optimisation du modèle
d’analyse en vue d’améliorer sa corrélation avec les
résultats des tests modaux physiques.

Gestion des processus de simulation Teamcenter –
module logiciel Teamcenter® dédié à l’IAO permettant la
collecte, la réutilisation et le partage de données de
simulation, ainsi que la création de structures de produits
IAO et la mise en œuvre de processus de simulation sur
l’ensemble de l’entreprise. Ce module Teamcenter gère les
données d’entrée de NX Nastran, les fichiers de résultats,
ainsi que les applications et les données IAO tierces.
Solutions de CAO supplémentaires de Siemens PLM
Software
NX Advanced FEM – un pré et post-processeur EF
intégrant l’ensemble des fonctionnalités de modélisation
offertes par NX Advanced Simulation. NX Advanced FEM
peut être utilisé en association avec plusieurs solveurs EF
standard (voir point suivant).
Environnements solveurs pour Ansys, Abaqus, LS-Dyna
et Nastran – modules supplémentaires pour NX Advanced
FEM permettant la personnalisation de l’interface
utilisateur de modélisation EF et la mise en œuvre
de processus de simulation dans le langage du solveur
EF sélectionné.

NX Motion Simulation, NX Motion Flexible Body et NX
Motion Control – un environnement intégré à la
conception pour l’évaluation des performances
cinématiques et dynamiques de nouvelles conceptions
de produits. Les mécanismes peuvent inclure des corps
flexibles pour l’analyse couplée mouvement-structure avec
NX Nastran et réaliser des co-simulations avec des
systèmes de contrôle développés dans Matlab/Simulink.

NX Electronic Systems Cooling Simulation – une solution
intégrée permettant l’évaluation du refroidissement
des systèmes électroniques, utilisés dans de nombreuses
industries.
NX Space Systems Thermal Simulation – une solution
intégrée permettant l’évaluation des caractéristiques de
transfert thermique complexes de systèmes spatiaux lors
de missions en orbite et interplanétaires.

NX Design Simulation – une application NX intégrée à la
conception et facile à utiliser, permettant aux ingénieurs
concepteurs d’évaluer rapidement les caractéristiques
mécaniques et les performances de concepts 3D lors des
premières étapes du processus de développement. Basée
sur le même solveur NX Nastran sous-jacent utilisé par les
analystes pour garantir la cohérence de la solution.
Femap – un environnement de modélisation EF multi-IAO
et natif Windows qui permet aux ingénieurs et aux
analystes d’effectuer facilement, avec précision et pour
un coût abordable toutes les tâches d’analyses complexes.
Femap avec NX Nastran Desktop est disponible sous forme
d’offre complète d’outils de simulation. Femap s’appuie sur
le noyau de modélisation Parasolid® qui constitue le
standard de l’industrie.
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À propos de Siemens PLM Software
Avec près de 71 000 clients et 7 millions de postes
installés dans le monde, Siemens PLM Software, une
division de Siemens Industry Automation, est un leader
mondial sur le marché des logiciels et services dédiés
à la gestion du cycle de vie produits (PLM, Product
Lifecycle Management). Implanté à Plano, dans l’état du
Texas aux Etats-Unis, Siemens PLM Software travaille en
étroite collaboration avec les entreprises pour fournir
à ces dernières des solutions ouvertes, destinées à les
aider à transformer leurs idées en produits largement
reconnus sur le marché. Pour plus d’informations sur
les produits et services de Siemens PLM Software,
visitez le site Internet www.siemens.com/plm.
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