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Etude bibliographique sur les logiciels de modélisation de crash 

1.1.1 Présentation globale de la filière  

Normandie AeroEspace est le réseau Normand des acteurs du domaine aéronautique, spatial, défense 

et sécurité qui participe aux grands projets de demain.  

Il est constitué de grands groupes industriels, d’aéroports et base militaire, de PME/PMI, de laboratoires 

de recherche et d’établissements d’enseignement. Son objectif est de donner à la filière aéronautique 

et spatiale un rôle majeur dans les grands projets d’avenir. Normandie AeroEspace bénéficie du soutien 

de l’Europe, de l’Etat et de la Région à qui elle apporte un label d’excellence aux projets individuels et 

collectifs engagés.  

1.1.1.1.1 Missions et objectifs  

Pour être à la hauteur des défis de demain, NAE déploie, en partenariat avec les acteurs régionaux, des 

plans d’actions autour de 3 ambitions :  

 Enraciner et développer les activités en région, pour faire face aux enjeux de compétitivité,  

 Promouvoir la Normandie comme une région aéronautique et spatiale de premier plan,  

 Attirer et fidéliser les talents.  
 
Pour atteindre ses objectifs, Normandie AeroEspace s’est fixé 4 axes de travail :  

 Business & Performance  

 Recherche, Technologie & Innovation : Participer activement à la recherche afin de garder 
une longueur d’avance  

 Emploi & Formation : Préparer les emplois de demain  

 Communication  

1.1.2 Cadre de la mission  

Les industriels de la filière aéronautique, spatiale, défense et sécurité normande sont placés devant 

l’impérieuse nécessité d’innover dans les domaines techniques et technologiques afin de développer 

des produits répondant aux défis d’avenir : compétition, pression environnementale, électrification, 

allègement, fiabilité/sécurité.  

L’objectif de la Recherche Technologie et Innovation chez Normandie AeroEspace (www.nae.fr) est de 

mettre en œuvre des projets innovants, en favorisant la mise en relation et le développement de 

synergies entre les industriels, les laboratoires publics et privés et les PME/PMI de la filière, et cela en 

interface avec les pôles de compétitivité.  

Son ambition est de réussir à positionner les laboratoires régionaux sur des sujets d’études de très haut 

niveau technique, et de faire bénéficier les PME/PMI-ETI des supports des grands Groupes et des 

laboratoires pour améliorer leurs compétences et leur savoir-faire.  

Un plan stratégique a été bâti au sein de la filière. De ce plan, découlent des orientations qui sont 

concrétisées sous la forme d’actions en vue de favoriser l’émergence de projets de recherche 



 
 

 

collaboratifs. La filière apporte son soutien à ces projets innovants, notamment dans la phase de 

construction.  

Afin d’apporter une meilleure connaissance scientifique à ses membres, pour leur permettre ensuite 

d’enclencher des projets recherche et/ou d’optimiser leurs produits et leurs procédés, NAE fait réaliser 

des études bibliographiques sur des thèmes spécifiques. 

Le thème générique de l’étude proposée concerne la modélisation de phénomènes de crash. 

Plusieurs grands groupes membres de NAE (SAFRAN, AIRBUS, ZODIAC AEROSPACE) possèdent une 

expérience sur ce sujet et souhaitent amplifier leur connaissance, notamment au niveau du 

comportement des matériaux. 

1.1.3 Objectif de l’étude 

L’objectif de l’étude est d’analyser les performances de plusieurs logiciels usuellement utilisés pour 

modéliser des situations de crash. L’étude portera a minima sur les logiciels RADIOSS, LR-DYNA, 

MSC.DYTRAN et ABAQUS, mais il appartiendra au prestataire de compléter cette liste par l’analyse 

d’autres logiciels qu’il estime pertinents pour cette problématique.  

Il s’agit de faire un état des lieux sur les avantages comparés de chaque logiciel à refléter avec précision 

la situation réelle du crash. 

Le livrable de l’étude est un rapport bibliographique établissant un état des lieux de la question.  

1.1.4 Méthodologie 

NAE fournira un cas test, constitué d’un module de la forme d’une capsule spatiale d’environ 1 m3 de 

volume, heurtant un sol dur à une vitesse d’environ 45 m/s. 

Le maillage de l’objet et les types de matériaux utilisés seront fournis. 

1.1.5 Entreprises membres du Comité de pilotage 

L’étude sera pilotée par un Comité de Pilotage comprenant en particulier les membres suivants : 

 Airbus Defence et Space. 

 Zodiac Aerospace 

 Safran Nacelles 

 Autres membres de NAE intéressés par l’étude 

 Un représentant de NAE 

1.1.6 Calendrier (dates au plus tard) 

Remise des propositions : 24 février  

Analyse et clarifications si nécessaire :  27 février – 10 mars 

Enclenchement de l’étude : fin mars 

Le résultat de l’étude est à fournir pour le 15 mai 2017 au plus tard 

Contact : Bruno LEREDDE  06 08 97 50 93 


