
SPÉCIALISTES EN SIMULATION 
NUMÉRIQUE & INGÉNIERIE D'ESSAIS

Closer to reality



Notre valeur ajoutée
➔  L'alliance inédite de la simulation numérique et de 

l'ingénierie d'essais
➔  Plus de 25 années d'expérience capitalisées
➔  Des expertises-métier de niveau international

Engineering challenges ? 
Think simulation



Software 
➔  Maillage : Hypermesh / PATRAN / SIMLAB / Workbench
➔  Solveurs multi physiques : ANSYS / NASTRAN /  

OS Solveur / Radioss / Abaqus / Ls Dyna / PAMCRASH
➔  Optimisation topologique et topographique :  

Optistruct / ANSYS / HYPERSTUDY / LS-OPT / LS-TASK
➔  CFD : ANSYS Fluent / STAR-CCM+/ Open Foam / 

Acusolve / LS Dyna Multiphysics
➔  Multi corps : SIMPACK / Motionsolve
➔  Logiciels Métiers : COBRA / SAFE LIFE DESIGN (SLD) / 

CAESAR (piping)

Nos équipes développent des services de pointe, 

basés sur une expertise unique de la simulation  

numérique couplée avec des essais physiques.

Riche d’ une expérience de plus de 25 ans et d’une 

maîtrise complète des essais en situation réelle, 

nous offrons aux ingénieurs, designers et concep-

teurs industriels des solutions uniques pour mini-

miser les risques de conception, préindustrialiser 

leurs concepts et accélérer la mise sur le marché de 

leurs innovations.

Notre valeur ajoutée
➔  L'alliance inédite de la simulation numérique et de 

l'ingénierie d'essais
➔  Plus de 25 années d'expérience capitalisées
➔  Des expertises-métier de niveau international

Hardware 
➔  Cluster Linux : 480 cores
➔  OS: SUSE LINUX
➔  Cluster Silicon Graphics 

24 nodes Altix XE 340
➔  Hexa-cores Westmere X5675 

3.06 GHz
➔  RAM : 94 GB - 2133 MHz DDR4 

ECC reg.
➔  Infiniband network



Sécurité, confort, durabilité, efficacité énergétique : tous les acteurs de l'industrie mobilisent 

aujourd'hui leurs capacités d'innovation pour améliorer les performances de leurs produits.

La simulation numérique apporte des réponses rapides et précises à ces défis d'ingénierie, 

dans tous les secteurs industriels : automobile, aéronautique, ferroviaire, spatial, armement, 

santé, énergie, génie civil et climatique, biens de consommation, etc

Pionnières de la simulation numérique depuis 1989, nos équipes ont capitalisé le savoir-faire 

auprès des donneurs d'ordre industriels les plus exigeants en intégrant leurs équipes de 

conception.

Elles en tirent un retour d’expérience unique qui se traduit par une capacité d’accompagnement 

des industriels dans la phase de validation produit par la simulation numérique et les essais. 

La maîtrise de la simulation numérique dans ses aspects multiphysiques permet à nos experts 

d’accélérer la phase de développement produit par la mise en place de plans d’expérience et 

de stratégies d’optimisation multicritères. 

CIMES a par ailleurs développé un savoir-faire très spécifique dans le domaine de la fatigue 

multiaxiale des matériaux métalliques et non-métalliques, savoir-faire qui est intégré au 

logiciel Safe Life Design commercialisé par CIMES. 

Multiphysics :
The future of numerical 
simulation



CIMES a développé une approche globale de la validation produit qui 
articule et synchronise toutes les disciplines de la simulation numérique, 
des essais et de l’optimisation des systèmes complexes et innovants.

Une approche méthodologique innovante  
de l’optimisation multiphysique

Durability - 
fatigue multi 

axiale. Courbes 
S-N / E-N, Vibrations 
aléatoires, Rain-Flow

CFD - 
Echanges 

thermiques. 
Thermo-mécanique, 

couplage fluide 
structure

Acoustique - vibration. 
Aéroacoustique, NVH, 

essais-mesure

Calcul 
explicite, 

SPH, ALE. Crash-
Safety, impact, 

explosions, sloshing, 
dynamique rapide

Dynamique  
Multi-corps.  

Corps rigides/
flexibles couplés et 

biomécanique

Electromagnétisme - 
CEM & Machines 

tournantes

Calcul 
implicite 

linéaire / non 
linéaire. Statique, 

Dynamique, Flambage, 
Thermique, 

Plasticité, 
Quasi-static, 
Contact

 

Optimisation  
multi-critères



La valeur ajoutée de CIMES dans la phase de développement produit réside dans la confron-

tation systématique de nos travaux de simulation avec des mesures physiques de tests et 

d'essais : 

• La caractérisation des matériaux alimente les modèles numériques 

•  Le recalage modal et la corrélation essais-calculs permettent de valider les modélisations 

numériques

•  Les mesures en lignes permettent de reconstituer les sollicitations réelles (True Loads)

•  Les mesures physiques en situation de fonctionnement réel ou aggravé permettent de 

valider et de compléter l’approche prédictive de la simulation numérique.

Closer to reality



➔  SÉCURITÉ PASSIVE : Crash / Dynamique Rapide
➔  TENUE MÉCANIQUE : Essais quasi-statiques, 

endurance / fatigue, chocs
➔  CONFORT : Essais combinés vibratoires acoustiques 

ou climatiques
➔  SÉCURITÉ ACTIVE : Freinage et Aérodynamique 

(Soufflerie)
➔  ESSAIS AGGRAVÉS : Méthode Halt & Hass
➔  PERSONNALISATION D’ESSAIS : Mesures 

embarquées, définition des profils de sollicitation, 
instrumentation avec jauges de déformation…

Caractérisation  
des matériaux
➔  Essais statiques
➔  Essais dynamiques
➔  Essais d'endurance-fatique
➔  Essais thermo-mécaniques
➔  Caractérisation microtomographique
➔  Machines de traction grande vitesse
➔  Barres Hopkinson
➔  Gleeble

CIMES développe des 
partenariats étroits avec de 
nombreuses plateformes 
de tests et d'essai, dont 
certaines sont uniques au 
monde.

Moyens d’essai
➔  Dynamique rapide 

- Catapulte 
- Puits de chute 
- Chocs pendulaires 
- Banc de chocs piétons

➔  Choc-Fatigue 
- Machine traction/compression 
- Banc d’ancrage ceintures 
- Bancs de vérins hydrauliques

➔  Vibratoire acoustique et climatique 
- Chambre semi-anéchoïque 
- Enceinte essais aggravés 
- Soufflerie veine longue

➔  Freinage - aéraulique - thermique 
- Banc dynamométrique 
- Banc aéraulique 
- Salle d’ensoleillement 
- Enceinte climatique



Simulation Driven Design

CIMES propose aux industriels une approche innovante 

de la conception en plaçant la simulation numérique et 

l’optimisation en amont du développement produit. Le 

démonstrateur le plus pertinent de cette démarche 

est la conception ou le redesign de pièces pour la 

fabrication additive.

Adaptées aux logiques et contraintes de chaque mar-

ché, nos interventions s'adressent autant aux grands 

groupes industriels qu'aux start-ups innovantes.

Notre objectif : ouvrir le champ des possibilités et accé-

lérer la phase de développement produit.



Software engineering et 
solutions métiers
Concepteurs de nombreux 
développements informatiques 
spécifiques, les ingénieurs CIMES 
bénéficient d'un savoir-faire reconnu en 
matière de programmation d'applications 
métiers ou de création d’applications 
dédiées pour l’automatisation des 
maillages et des boucles de calcul.
Ces solutions permettent d'améliorer 
votre productivité dans les phases de 
modélisation et de post-traitement des 
résultats. 

➔  Développements métiers : Ansys 
APDL, HyperWorks (HyperMesh, 
Acusolve…), LS-Dyna, Nastran, 
convertisseur de modèles et de mises 
en données (Radioss vs LS Dyna).

➔  Langages de programmation : Visual 
Basic, Java, Python, C et C++

Assistance technique
Nos ingénieurs métier peuvent 
intégrer vos équipes au quotidien pour 
les assister dans des missions de 
simulation numérique, de design et de 
conception.
Nos experts en simulation numérique 
peuvent également intervenir pour 
de l’apport méthodologique et en 
support technique sur les outils 
numériques leaders du marché, de 
la préparation des simulations à 
l'interprétation critique des résultats ou 
par externalisation du calcul HPC.

Expertises
Nos experts peuvent évaluer et 
diagnostiquer les comportements 
de vos produits et process existants, 
grâce à la simulation numérique et à 
des essais spécifiques: recherche de 
pathologies, évaluation du potentiel 
d'adaptation d'éléments existants 
(recherche de root cause, extension 
de durée de vie, reconception, etc.), 
requalification et réhabilitation…

Ingénierie d'études et d'essais
CIMES intervient aux côtés de vos équipes pour mettre en place des solutions innovantes d'ingénierie, sur la base de la 
simulation numérique : primo-conception, automatisation des maillages et des boucles de calcul, dimensionnement et véri-
fication (calculs spécifiques ou réglementaires), interprétation et exploitation des mesures expérimentales, etc.

➔  Mécanique : statique linéaire et non-linéaire, dynamique transitoire, DSP, vibrations, choc, crash, séisme ; calcul implicite 
et explicite

➔  CFD : aérodynamique externe, échanges thermique, dispersion atmosphérique et accidents industriels, sloshing, couplage 
fluide-structure, changements de phases, fire engineering…

➔  Fatigue et durability mono et multi-axiale: méthodes EN, SN, diagrammes de Haigh et Goodman, rain-flow counting, pro-
pagation de fissures…

CIMES accompagne aussi vos équipes à passer de la simulation à la réalité avec la mise en place de moyens d'essai adaptés 
à vos contraintes réglementaires ou techniques.

➔  Définition des programmes d'essais

➔  Etablissement de spécifications d’essais, de plans de jauges et d’instrumentation

➔   Suivi des essais, interprétation des résultats, corrélation essais calculs

➔   Conception de montage et de moyens d'essais (statique, fatigue, choc, tribologie, captage de courant…)



MOBILITÉ 
DURABLE
FERROVIAIRE
Matériel roulant, 
solutions 
intermodales, 
fret et infrastructures : nos équipes ont 
capitalisé leur savoir-faire auprès des 
donneurs d'ordre les plus exigeants et 
les plus innovants du ferroviaire.
■  Primo-conception et lightweight 

design (chaudrons, châssis,  bogies, 
équipements)

■  Dynamique ferroviaire par étude 
multicorps (confort, stabilité, sécurité 
de marche, usure des roues et de 
l’infrastucture)

■  Etudes de crash et accostage 
ferroviaire : rames complètes, wagons 
ou sous-ensemble (absorbeurs 
d’énergie, barres d’accouplement, 
tampons)

■  CFD, aérodynamique externe et 
interne, échanges thermiques

■  Essais en ligne et essais au banc 
(spécification, suivi, dépouillement et 
corrélation)

■  Respect des normes et standards

AUTOMOBILE
Les outils de 
simulation 
numérique de 
CIMES permettent 
aux équipes 
d'ingénierie du 
secteur automobile de concevoir et 
de tester des systèmes complexes 
et innovants associant technologies 
de la communication, réduction de la 
consommation, utilisation des tractions 
électriques et hybrides, équipements 
de sécurité active et passive, etc.
■  Simulation de crash-safety, pour 

l'amélioration des systèmes 
de sécurité active et passive : 
nouveaux concepts structuraux, 
matériaux innovants

■  Simulation NVH et durability, pour 
l'amélioration du confort et du 
comportement dynamique

■  Optimisation pluridisciplinaire sous 
contraintes Crash et NVH

■  Aérodynamique et CFD : efficacité 
énergétique, optimisation 
aérodynamique, confort intérieur de 
l’habitacle

■  Etude du comportement dynamique 
du véhicule par simulation multi-
corps

■  Simulation vibroacoustique, pour 
l'amélioration du confort 

■  Efficacité énergétique des moteurs 
et turbocompresseurs

■  Nouveaux concepts d'essieux, de 
traction et de transmission

■  Equipements automobiles dans le 
domaine de la plasturgie : planches 
de bord, lignes d’air et filtres à air, 
réservoirs

AÉRONAUTIQUE
Les équipes 
CIMES se 
distinguent par 
la connaissance 
du comportement 
des matériaux et 
des systèmes d'assemblage innovants 
(assemblages collés et rivetés, 
structures composites, polymères,etc.), 
y compris sous des contraintes 
extrêmes : fire engineering, crash, 
impacts aviaires, haute vélocité, etc.
Les équipes de CIMES peuvent 
intervenir sur la validation des 
aérostructures, sur les calculs des 
équipements ou des composants 
intérieurs (sièges, cloisons…). 
Les domaines d’intervention des 
ingénieurs de CIMES en simulation 
numérique aéronautique sont : le calcul 
en fatigue, la tenue aux impacts, aux 
déplacements imposés, aux vibrations 
et aux sollicitations thermiques.
CIMES a développé un savoir-faire 
particulier dans la validation en 
fatigue sous vibrations aléatoires 
par la méthode des 3 bandes pour 
les équipements aéronautiques ; ce 
savoir-faire spécifique est renforcé par 
un retour d’expérience des essais.

NAVAL
Le savoir-faire 
de CIMES dans 
la gestion de 
modélisations 
de grandes 
tailles et dans 
l’automatisation des maillages trouve tout 
son sens dans le domaine naval du fait 
du gigantisme des structures navales. 
Nos équipes évaluent les résistances 
à l'avancement, optimisent les 
performances hydrodynamiques des 
architectures, testent les systèmes 
de propulsion (hélices, carènes 
et appendices), modélisent les 
comportements à la houle, etc.

TRUCK AND BUS
La simulation 
numérique permet 
aux fabricants 
de bus et de 
camions de faire 
du développement 
de nouveaux véhicules en utilisant les 
données de roulage de leur gamme 
existante. Dans ce métier, le recours 
aux propotypes et aux essais reste 
très coûteux et il est donc important de 
dérisquer les concepts par la simulation 
numérique.
CIMES intervient dans la simulation de 
la dynamique du véhicule, en crash et 
safety, en vibrations (NHV), durabilité, 
acoustique et efficacité énergétique

ENGINS DE CHANTIER
CIMES développe dans ce secteur des 
modèles de simulations complets, qui 
intègrent, évaluent et valident en temps-
réel de nombreux sous-ensembles 
hydrauliques, pneumatiques, électriques 
et mécaniques.
Notre savoir-faire permet de prendre 
en compte des conditions extrêmes 
d'utilisation (pente, terrain, conditions 
météorologiques, etc.) et couvre la 
simulation de 
pièces très 
spécifiques : 
chenilles, godets, 
etc.

Better designs for all 
industries



SANTÉ
CIMES apporte 
aujourd'hui au 
secteur médical 
de larges 
possibilités 
de simulation 
numérique des phénomènes 
biologiques et physiologiques : 
systèmes cardiovasculaires, nerveux, 
articulaires ou musculaires. Ces outils 
peuvent être utilisés pour valider 
et tester tout type d'implant ou de 
dispositif médical innovant, afin 
de mieux préparer les phases de 
validation clinique.

ÉNERGIE
ENERGIE CONVENTIONNELLE
Nos interventions 
sont 
essentiellement 
dirigées vers 
l'optimisation 
des coûts et 
les durées de 
conception 
des installations de production 
d'énergie, souvent soumises à des 
réglementations très fortes, bien 
maîtrisées par nos équipes.

ENERGIES RENOUVELABLES
Panneaux 
solaires, 
éoliennes, unités 
marémotrices : 
nos études 
de simulation 
portent sur des 
conceptions 
très innovantes, utilisées dans 
des environnements complexes et 
soumises à de très fortes contraintes 
naturelles : vent, marée, rayonnement, 
etc… 

HYDROCARBURES OIL & GAS
CIMES développe 
des prototypes 
virtuels 
complexes, 
qui permettent 
de simuler 
les nouveaux 
concepts de 
production d'hydrocarbures dans des 
environnements où les tests physiques 
sont quasi-impossibles : forage 
offshore, forage horizontal, fracturation 

hydraulique, etc
Nos études permettent d'optimiser 
les débits de production, les 
process de forages, de limiter  les 
risques d'explosion, d'évaluer les 
conséquences de l'érosion par l'eau, 
le sable et de mesurer les effets des 
contraintes naturelles extrêmes (vents, 
marées, houle, etc.)

MÉCANIQUE
La simulation 
numérique est 
particulièrement 
efficace dans 
le design des 
machines 
mécaniques, notamment dans le 
cas des hautes vitesses de rotation 
(turbines, moteurs,..). Elle permet 
notamment de progresser dans 
la réduction de la consommation 
énergétique et la fiabilité de long 
terme de ces composants.

GÉNIE CIVIL ET 
ARCHITECTURE
Dans ce 
secteur, CIMES 
a notamment 
développé des 
compétences 
de pointe dans 
la simulation 
des structures 
métalliques et en 
béton, qui tiennent 
compte des 
armatures, des 
précontraintes, 
du phasage de la 
construction, des 
conditions environnementales et de 
l’utilisation de l’ouvrage. 
CIMES, spécialiste en optimisation 
topologique, permet aux concepteurs 
d’explorer de nouvelles formes 
structurelles adaptées aux bétons 
auto-plaçants et aux bétons fibrés à 
hautes performances.
Face aux enjeux de l'efficacité 
énergétique dans les bâtiments, 
CIMES propose aussi des simulations 
poussées de mécaniques de fluides 
afin de valider les comportements de 
ventilation et de recyclage de l'énergie 
les plus efficaces.

INDUSTRIE 
LOURDE
La simulation 
numérique est 
très utile dans 
les phases de  
conception industrielle détaillées, où 
elle permet de tester les interactions 
entre contraintes thermiques, 
physiques et de communication. Ces 
simulations permettent de gagner à la 
fois en sécurité, fiabilité et efficacité 
énergétique

ARMEMENT
Nos solutions 
de simulations 
intègrent 
aujourd'hui 
de nombreux 
modèles de 
détonique et de matériaux, qui 
permettent d'optimiser les systèmes 
balistiques les plus avancés et de 
tester les blindages et systèmes de 
défense.

PRODUITS 
GRAND 
PUBLIC
La simulation 
numérique 
répond à 
l'exigence 
croissante des 
marchés grand 
public pour 
les produits 
de grande 
consommation 
en termes de 
qualité, d'ergonomie, de sécurité et de 
durabilité.
Nos interventions visent à fournir 
des pistes d'optimisation rapide 
des designs, pour accélérer le 
time-to-market tout en améliorant 
les performances des produits : 
compatibilité électromagnétique, 
résistance aux chocs, étanchéité, 
réduction de la complexité et 
du nombre de composants, 
miniaturisation, etc.



CIMES est aujourd'hui l'une des équipes de simulation numérique et ingénierie d'essai les plus 

expérimentées au niveau international.

En 25 ans, les équipes CIMES ont fait de la simulation numérique un outil de plus en plus fiable 

et de plus en plus précis. Rapide et réactive, elle continue d'ouvrir chaque jour de nouvelles 

possibilités d'innovation aux équipes d'ingénierie et de design.

Elle leur apporte aujourd'hui des réponses à toutes leurs problématiques, pour dimensionner, 

tester, caractériser, sécuriser, valider ou homologuer leurs innovations.

Siège Social | Technopôle Transalley 
180 rue Joseph-Louis Lagrange  
59308 VALENCIENNES Cedex | France 
Tél. +33 (0)3 27 41 62 71

Agence - FR | Immeuble Le Président  
40 avenue Georges Pompidou  
69003 LYON | France 
Tél. +33 (0)4 78 20 58 36

Agence - BE | Parc Scientifique Initialis 
Rue René Descartes, 2  
B-7000 MONS | Belgique 
Tél. +32 (0)65 32 15 31

www.cimesfrance.com
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➔  25 ans d’expérience
➔  Cluster de calcul HPC
➔  500 projets développés

FERROVIAIRE | AUTOMOBILE | AÉRONAUTIQUE ET DÉFENSE | ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT | INDUSTRIE ET PROCESS | INFRASTRUCTURES

Cimes est membre d'Axelium, 
un groupement intégré 

d'ingénierie, de la conception 
au prototype.


