SIMULATION NUMÉRIQUE ET INGÉNIERIE D'ESSAIS
POUR L'INDUSTRIE FERROVIAIRE

Closer to reality

« Notre différence ? La connaissance très fine des phénomènes physiques
appliqués à l'industrie ferroviaire, l'expérience unique de nos équipes et la
confrontation systématique de nos calculs avec les tests réels. »
Arcangelo Schena
Fondateur de CIMES

Get real.

Spécialistes de l'industrie ferroviaire, nos équipes proposent des
services de pointe, basés sur la simulation numérique couplée avec
des essais.
Servie par une recherche de haut niveau, une expérience de plus de 25
ans et une maîtrise complète des
tests et essais en situation réelle,
nous offrons aux ingénieurs et
concepteurs du secteur ferroviaire des outils uniques pour
accélérer la mise sur le marché de leurs innovations.

LS-DYNA

25 ingénieurs
➔ 25 ans d’expérience
➔ Cluster de calcul HPC
256 cores
➔ 300 projets menés dans
l’industrie ferroviaire
➔

Nos outils
Maillage : Hypermesh / PATRAN /
SIMLAB / DesignSpace
■ Solveurs multi physiques : ANSYS /
NASTRAN / OS Solveur / Radioss /
Abaqus / Ls Dyna
■ Optimisation topologique et
topographique : Optistruct / ANSYS
■ CFD : ANSYS Fluent / STAR-CCM+/
Open Foam / Acusolve / LS Dyna
Multiphysics
■ Multi corps : SIMPACK / Motionsolve
■ Logiciels Métiers : COBRA / SAFE
LIFE DESIGN ( SLD)
■

Des interventions souples
et expertes, pour gagner en
compétitivité
Ingénierie d'études, de
simulations et de calculs
■ Ingénierie des moyens d'essais
■ Développement de logiciels et
solutions métier
■ Formation
■ Expertises
■

Rapide, précise et réactive, la simulation numérique s'adapte à toutes les problématiques de l'ingénierie ferroviaire actuelle : dimensionner, tester, caractériser, valider et homologuer.
Nos experts et ingénieurs disposent d'un éventail
complet de logiciels et de capacités HPC adaptées aux charges
de calcul les plus
exigeantes. Ils développent en permanence des outils spécifiques
aux problématiques de l'industrie ferroviaire, notamment dans la simulation des systèmes complexes et multicorps.

Une expérience riche et
diversifiée
Spécialiste de l'industrie
ferroviaire, CIMES intervient
aussi dans les secteurs de la
mécanique, de l’automobile, du
transport routier, de l'aéronautique,
de l’énergie, du génie civil,
de l’industrie biomédicale, de
l’industrie lourde… Une source
d'innovation et de créativité
précieuse, qui nourrit notre savoirfaire au quotidien.

« Nos équipes figurent aujourd'hui parmi les plus expérimentées du marché.
Nous intervenons ainsi rapidement et de façon très réactive à tous les stades de
l'ingénierie sans rien sacrifier à la qualité et à l'expertise. »
Stéphane Vanhaesebroucke
Ingénieur - Chef de projet

Une expertise complète de la
simulation
Capacité, rapidité, sécurité, confort, connectivité, efficacité énergétique : tous les acteurs de
l'industrie ferroviaire développent aujourd'hui
leurs capacités d'innovation pour améliorer
leurs performances et répondre aux enjeux du
marché.
La simulation numérique apporte des réponses
rapides, flexibles et précises à ces défis d'ingénierie, dans tous les secteurs : matériel roulant,
solutions intermodales, fret et infrastructures.
Pionnières de la simulation numérique, nos
équipes ont développé leur savoir-faire auprès

CFD - Echanges Thermiques : Thermo-mécanique, Couplage fluide structure
Analyses Multi-corps : Corps rigides/flexibles couplés et biomécanique
Acoustique - Vibrations : Aéroacoustique, NVH, Noise Mapping, Essais-Mesures
Electromagnétisme-CEM
Calcul explicite, SPH, ALE : Crash, Impact, Explosions, Sloshing, Dynamique rapide
Fatigue Multi axiale : Courbes S-N, Vibrations aléatoires, Rain-flow
Elasticité Linéaire et non linéaire : Statique, Dynamique, Flambage, Thermique,
Plasticité, Quasi-static, Contact

Optimisation multi-critères

Simulation numérique globale

des donneurs d'ordre les plus exigeants et les

En prise directe avec le réel
CIMES nourrit son expertise
d'une confrontation
systématique de ses travaux
avec les mesures réelles
et normes internationales
ferroviaires : un atout
majeur servi par la proximité
immédiate de très nombreux
centres de tests et moyens
d'essai.

Soufflerie, Université de Valenciennes
et du Hainaut-Cambrésis

plus innovants du secteur ferroviaire. Elles en tirent
une expertise unique qui se traduit par la qualité de
ses simulations, l'avance technologique de ses solutions logicielles et la fidélité de ses calculs, validés
par des années de tests.
Ingénierie, assistance technique, expertise, formation,
développement de solutions logicielles : les équipes
CIMES proposent un éventail souple et complet d'interventions qui s'adapte à tout type d'organisation et
de process chez les constructeurs, les équipementiers ou les responsables d'infrastructures.
Notre objectif : leur apporter, à chaque fois, des solutions globales pour faire
naître des produits toujours plus performants.

« Garantir sécurité et sûreté, augmenter les charges admissibles et les capacités
de transport, améliorer les services aux voyageurs et leur confort, augmenter
la maintenabilité des matériels, faciliter la validation et l'homologation,
réduire l'empreinte carbone et améliorer l'efficacité énergétique, allonger la
durée de vie des matériels : notre expertise est toute entière tournée vers les
grands enjeux de l'industrie ferroviaire. »
Catherine Helle
Business Developer

Matériel roulant passager
Aux côtés des constructeurs et équipementiers internationaux depuis plus de 25
ans, nos équipes ont développé un savoir-faire unique autour de l'ingénierie et
de la simulation des matériels roulants : mécanique, CFD, thermique, acoustique
et phénomènes vibratoires.
Les capacités de simulation numérique de CIMES, validées par de nombreuses
mesures physiques, offrent des ressources très efficaces pour accélérer les cycles de développement et améliorer les performances techniques, économiques
et écologiques.
CIMES intervient dans la modélisation, la simulation et
le test de l'ensemble des composants et sous-systèmes : voitures, motorisations, intérieurs, bogies, essieux, systèmes électriques et électroniques, modules sanitaires, portes, etc.

Principaux clients

Chaudrons

Primo conception
et « lightweight
design »
 echerche de concepts
R
structurels innovants.
■ Véhicules multimatériaux :
acier, aluminium,
composites
■ Assemblages soudés,
rivetés, boulonnés ou collés
■ Automatisation des
modélisations
■

Etudes de projet general studies
 écupération de géométries
R
CAO 3D
■ Modélisations surfaciques et
volumiques
■ Maillages et mise en donnée
avec contact généralisé
■ Calculs de structures :
Statique / Dynamique /
Crash / Accostage / Fatigue
■

Dynamique
ferroviaire par
études multi-corps
 omportement dynamique
C
Sécurité, fatigue de la voie,
qualité de marche
■ Confort voyageurs
■
■

CFD Aérodynamique
externe, échanges
thermiques
 érodynamique externe
A
■ Etudes aéraulique et
thermique des équipements
en toiture et sous le véhicule
■ Etudes thermiques
d’équipements électriques
■ Fire engineering :
simulation d’incendie à bord
des véhicules ferroviaires
■ Acoustique - Aéraulique,
confort thermique et confort
acoustique intérieur
■

Essais
 tablissement des
E
spécifications d’essais
■ Etablissement des plans de
jauges
■ Conception des montages
d’essais
■ Suivi des essais
■ Corrélation essais calculs
■

Normes et standards
 imensionnement des
D
structures des véhicules
ferroviaires
EN 12 663- 1
■ Mesures de bruits des
véhicules circulant sur les
rails
ISO 3095
■ Fire Engineering
NF EN 50 553
■ Dynamique ferroviaire et
confort
UIC 518, NF EN 12 299
■ Intérieurs
EN 12 663-1 fiche UIC 566
■ Sièges
NF F 31-119
■ Equipements embarqués
CEI 61 373
■ Equipements de voies
NF EN 50 125-3
■ Bogies
NF EN 13749, NF EN
14 531-6, NF EN 15 437-1,
ERRI B12/ RP17, Eurocodes,
DVS ou BS, CEI 61 373
■ Roues et essieux
NF EN 13979-1, NF EN
13 979-2, NF EN 13 103, NF
EN 13 104, Fiche UIC 510-2
■ Assemblages vissés et
soudés
NF E 25-030-1, Eurocodes
3 & 9 partie Fatigue des
structures en acier et
Aluminium
■

Intérieurs
et sièges

Armoires
et composants
électriques

Bogies,
roues et
essieux

« Nos simulations apportent chaque jour de nouveaux exemples d'innovation
qui se traduisent concrètement par des performances améliorées.
La prise en compte précoce des contraintes de l'intermodalité avec les
transports aériens, maritimes et routiers augmente très fortement la valeur
ajoutée des nouveaux modèles proposés par nos clients. »
Frédéric CHUPIN
Ingénieur - Chef de Projet

Fret et transport intermodal
Longtemps délaissés en termes d'innovation, le fret ferroviaire et ses connexions
avec les autres modalités de transport constituent un champ immense d'améliorations des performances techniques.
Nos expertises de simulation globale et d'ingénierie d'essais donnent aux acteurs
de ce secteur des outils précis et fiables pour développer et mettre au point des
produits et services plus performants en termes de capacité, de maintenance,
d'intermodalité, de connectivité et de développement durable.
Nos interventions bénéficient d'une excellente connaissance des
contraintes physiques, techniques et réglementaires du
fret : elles apportent à nos clients un accompagnement efficace et expert, qui se traduit par des gains de compétitivité
et de rentabilité très sensibles.

Principaux clients

Wagons citerne
Catapulte, Université
de Valenciennes et du
Hainaut-Cambrésis

Primo conception
et « lightweight
design »
 echerche de concepts
R
structurels innovants.
■ Véhicules multimatériaux :
acier, aluminium,
composites
■ Assemblages soudés,
rivetés, boulonnés ou collés
■ Automatisation des
modélisations
■

Etudes de projet general studies
 écupération de géométries
R
CAO 3D
■ Modélisations surfaciques et
volumiques
■ Maillages et mise en donnée
avec contact généralisé
■ Calculs de structures :
Statique / Dynamique /
Crash / Accostage / Fatigue
■

Dynamique
ferroviaire par
études multi-corps
Comportement dynamique
Sécurité, fatigue de la voie,
qualité de marche
■ Passage de gauche B55 ou
gauche de chantier
■
■

CFD Aérodynamique
externe, échanges
thermiques
 érodynamique externe
A
Détermination des forces
aérodynamiques sur les
véhicules transportés
■ Etudes thermiques et études
de déflecteurs
■ Fire engineering :
simulation d’incendie à bord
des véhicules ferroviaires
■ Acoustique et vibrations
- bruit de passage et aéroacoustique
■
■

Essais

Wagons trémie

 tablissement des
E
spécifications d’essais
■ Etablissement des plans de
jauges
■ Conception des montages
d’essais
■ Suivi des essais
■ Corrélation essais calculs
■

Normes et standards
 imensionnement des
D
structures des véhicules
ferroviaires
EN 12 663- 2
■ Mesures de bruits des
véhicules circulant sur les
rails
ISO 3095
■ Fire Engineering
NF EN 50 553
■ Dynamique ferroviaire et
confort
UIC 518, NF EN 12 299
■ Equipements embarqués
CEI 61 373
■ Equipements de voies
NF EN 50 125-3
■ Bogies
NF EN 13749, NF EN
14 531-6, NF EN 15 437-1,
ERRI B12/ RP17, Eurocodes,
DVS ou BS, CEI 61 373
■ Roues et essieux
NF EN 13979-1, NF EN
13 979-2, NF EN 13 103, NF
EN 13 104, Fiche UIC 510-2
■ Assemblages vissés et
soudés
NF E 25-030-1, Eurocodes
3 & 9 partie Fatigue des
structures en acier et
Aluminium
■

Wagons
porte-auto

Wagons de
chantier

Wagons intermodaux

« Plus communicante, plus durable, plus sûre : l’optimisation des
performances des infrastructures ferroviaires mobilise aujourd'hui un corpus
important de technologies complémentaires.
Sur ce secteur, notre force réside dans la maîtrise de la simulation globale
multicorps de systèmes complexes qui associent matériels roulants, voies et
ouvrages d'art métalliques ou béton. »
Arnaud Ringeval
Ingénieur - Chef de projet

Infrastructures
Gourmande en investissement et en ressources, l'ingénierie des infrastructures
ferroviaires représente une source de réduction de coûts très importante.
La simulation numérique permet de mettre au point et de valider des optimisations qui se traduisent par des gains économiques très importants : réduction de
l'épaisseur, limitation de la fatigue et de l'usure des rails et voies, facilitation de
la maintenance, etc.
Elle permet aussi de garantir aux transporteurs le confort vibratoire et acoustique exigé par la réglementation et le marché.
Elle est enfin un outil indispensable pour assurer la sûreté des transports et permettre l'introduction de nouvelles technologies d'optimisation de la capacité des
voies en toute sécurité.

Principaux clients

Simulation
multi-corps

CFD Aérodynamique
externe, échanges
thermiques
 érodynamique externe et
A
aéro-acoustique
■ Détermination des forces
aérodynamiques sur les
véhicules transportés
■ Effets de passage des trains
en tunnels
■ Noise mapping et bruits de
passage
■ Fire engineering :
simulation d’incendie en
tunnel
■ Acoustique et vibrations atténuation des nuisances
acoustiques et vibratoires
■

Primo conception
et « lightweight
design »
 echerche de concepts
R
structurels innovants pour
les ouvrages d’art
■ Assemblages soudés,
rivetés, boulonnés ou collés
■ Automatisation des
modélisations
■

Etudes de projet general studies
 écupération de géométries
R
CAO 3D
■ Modélisations surfaciques et
volumiques
■ Maillages et mise en donnée
avec contact généralisé
■ Calculs de structures :
Statique / Dynamique /
Crash / Accostage / Fatigue
■

Essais

 étermination des efforts
D
sur les voies
■ Sécurité, fatigue de la voie,
qualité de marche
■ Passage de gauche B55 ou
gauche de chantier
■ Intéraction pantographe et
caténaire
■

Voie

 tablissement des
E
spécifications d’essais
■ Etablissement des plans de
jauges
■ Conception des montages
d’essais
■ Suivi des essais
■ Corrélation essais calculs
■

Normes et standards
 imensionnement des
D
structures des ouvrages
d’art
Eurocodes et DAN
■ Mesures de bruits des
véhicules circulant sur les
rails
ISO 3095
■ Fire Engineering
NF EN 50 553
■ Dynamique ferroviaire et
confort
UIC 518, NF EN 12 299
■ Equipements de voies
NF EN 50 125-3
■ Assemblages vissés et
soudés
NF E 25-030-1, Eurocodes
3 & 9 partie Fatigue des
structures en acier et
Aluminium
■

Dynamique
ferroviaire par
études multi-corps

Ouvrages
d’art

Interaction
pantographe/
caténaire

Au cœur d'un cluster industriel et
scientifique majeur de l'industrie
ferroviaire
Implantée sur Transalley, technopôle des
mobilités innovantes et durables, CIMES
développe notamment son expertise à
Valenciennes, au contact des grands
industriels ferroviaires, de moyens d'essai
uniques en Europe et des équipes de
recherche les plus avancées du secteur.
CIMES prend une part active dans
plusieurs projets d'innovation
internationaux au sein du pôle de
compétitivité i-Trans.
Puits de chute, Université de
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

CIMES est aujourd'hui l'une des équipes de simulation numérique et d'ingénierie d'essai les plus
expérimentées du secteur ferroviaire.
CIMES aide concepteurs et constructeurs de matériel roulant et d'infrastructures à améliorer et
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valider les performances de leurs projets et produits, avec une fiabilité maximale.

