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Analyse par éléments finis  

pour la conception et le dimensionnement 
 
Vos besoins 
 

 

 

Vous souhaitez : 
 
• réduire les délais de conception 
 
• améliorer la qualité et la durée de 
vie des produits 
 
• alléger et rigidifier une structure 

 

• valider et améliorer des produits 
existants 

Castor Concept vous apporte une 
réponse aussi simple que 
performante 

 

 

Domaines d’application 
 

 

 

 

Castor Concept permet de 
dimensionner et d'optimiser les 
structures et les composants 
mécaniques. Il offre de larges 
possibilités de modélisation et 
d'analyse.  
Ses atouts sont : 
– communication avec les 
systèmes de CAO  
– modeleur et mailleurs très 
performants.                                   
– moteur graphique  3D  optimisant 
l’exploitation des résultats de calcul 

 
Castor Concept intègre la 
nouvelle génération de moteur de 
résolution. La vitesse de calcul est 
ainsi augmentée par un facteur de 
4 à 100. De plus, Castor Concept 
est aujourd’hui capable de réaliser 
les analyses des modèles de 
calculs de très grandes tailles 
(plusieurs millions d’inconnus). 
 
   

 
Une récupération automatique des modèles CAO 
 

 

 

Castor Concept intégre, en option, 
un outil de communication et de 
réparation avec les  modèles CAO. 
 
La récupération des modèles de 
CAO (Catia V5, SolidWorks, Pro 
Engineer,  Autodesk Inventor et 
STEP et IGES) est ainsi 
automatiquement effectuée par 
Castor Concept, et directement 
utilisable pour le calcul 

                                                                                                                
L’outil idéal pour augmenter la 
productivité dans votre 
entreprise.  

« Nous pouvons dire que Castor 
Concept est en voie 
d’amortissement après trois mois 
d’utilisation seulement ».  
 

Témoignage du CERN, Laboratoire 
européen de physique des 
particules. 

 

Castor Concept 
Logiciel de dimensionnement dédié « BE»  
Une solution riche en fonctions d’analyses 
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Modélisation par le modeleur CAO intégré 
 

 

 
Quelle que soit la complexité des 
structures, la modélisation des pièces 
est réalisée très rapidement grâce au 
modeleur CAO (filaire, surfacique et 
volumique) intégré dans le pré-
processeur.  

 
La construction du modèle se fait à 
l’aide des menus et icônes 
représentant des objets de base 
standard (cylindre, prisme, sphère, 
tore, etc.). Les intersections et les 
assemblages permettent de 
modéliser facilement des pièces 
complexes. 

 
Communication avec des systèmes de CAO 
 

 

 
Pouvoir échanger des données entre 
les différents systèmes de conception 
est une fonction efficace de Castor 
Concept. Cet échange est facilité   
par le format SAT du modeleur ACIS 
utilisé par un grand nombre des 
systèmes de CAO. 

Ceci augmente la productivité et 
facilite la réalisation des différentes 
tâches en conception et en calcul.  

 
Il est également possible de 
récupérer les données de CAO à 
l’aide des formats IGES, STEP, 
Parasolid, VDAFS… et des formats 
natifs. 

Des outils de récupération des 
modèles de CAO et de simplification 
permettent de réduire le temps de 
préparation des modèles de calcul. 

 

Maillage automatique 
 

 

 
Le maillage surfacique est 
automatique avec un contrôle par 
l’utilisateur de la qualité des mailles 
(densité, régularité, etc.). 

L’utilisateur choisit le maillage libre 
ou réglé en fonction des zones à 
mailler : le maillage réglé permet de 
générer des mailles régulières dans 
des zones spécifiques telles que 
congés de raccordement, piquages, 
etc. 

 
Il peut être modifié manuellement. 

Le maillage volumique 3D est 
assuré par Tet-Mesh de Simulog-
INRIA, le mailleur le plus  
performant du marché.  

 

 

Données mécaniques 
 

 

 
Plusieurs données sont prises en 
compte : 
 
• bases de données de matériaux et 
de profilés, que vous personnalisez, 
• application de tout type de 
chargement mécanique et 
thermique (forces ponctuelles ou 
réparties), pression, pression 
hydrostatique, poids propre, 
déplacements imposés, force 
centrifuge, températures imposées... 

 
• application de différents types de 
conditions aux limites : blocages, 
appuis élastiques, déplacements 
imposés ; 
• visualisation et contrôle de toutes 
les données. 
Les données mécaniques étant 
appliquées sur la géométrie, une 
modification de maillage n’altère pas 
ces données. Cette fonction facilite 
la tâche des utilisateurs dans la 
phase de mise au point des 
modèles de calcul. 
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Analyse thermo-mécanique 
 

 

 
Castor Concept propose l’analyse 
thermomécanique des pièces en 
effectuant successivement le calcul 
du champ de température dans la 
pièce puis l’analyse mécanique qui 
prend en compte ce chargement 
thermique. 

 
Les différentes conditions 
thermiques offertes dans le progiciel 
sont la conduction, la convection 
avec le milieu extérieur, la source de 
chaleur, la température imposée, 
etc. 

La gestion des chargements permet 
de combiner les différents cas de 
charges thermiques et mécaniques 
selon la demande de l’utilisateur. 

 

Flambement 
 

 

 
L’étude de la stabilité des structures 
est l’une des préoccupations des 
entreprises. L’analyse au 
flambement des structures 
composées de poutres, plaques, 
coques et volumes est intégrée 
dans Castor Concept. 

 
 

 

Jeux et contacts 
 

 

                                             
L’analyse des jeux et des contacts 
(2D et 3D) est assurée dans Castor 
Concept par une méthode originale 
et performante qui ne nécessite pas 
la concordance des maillages des 
pièces en contact. Ceci offre une 
grande simplicité dans la 
modélisation des assemblages.  

Cette analyse permet de  visualiser 
les : 

 

                                                          
• zones effectives de contact·           
• pressions de contact sous forme 
vectorielle                                          
• pressions de contact sous forme 
de plage de couleur. 

Les requêtes possibles concernent : 

• les valeurs de pression de contact 
aux nœuds                                        
• les longueurs ou surfaces en 
contact  

 

Exploitation des résultats 
 

 

 

Le moteur graphique 3D (standard 
Open GL) facilite et optimise 
l’exploitation des résultats de calcul : 
• coupe 3D dynamique 
• déformées en statique, fréquences 
propres et déformées modales en 
dynamique, avec iso-déplacements 
en plages de couleurs, 
• iso-contraintes en plages de 
couleurs, 
• iso-contraintes dans les sections 
des profilés, 

 

• réactions aux appuis, 
• combinaison des cas de charge, 
animation des résultats, 
• visualisation en multi-fenêtrage, 
• édition de notes de calcul en 
français et en anglais, 
• exportation des fichiers de 
résultats et des dessins vers des 
applications bureautiques, 
• création de fichier d’animation au 
format AVI. 
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 Fonctions principales de Castor Concept 

 
 
 
Modélisation géométrique 
 
� Modeleur paramétrique basé sur le noyau ACIS 
� Création de la géométrie grâce aux fonctions du 

modeleur et opérations booléennes 
� Empreintes de surfaces pour les chargements et 

les conditions limites. 
� Modélisation de surface 

� création de surface en Nurbs 
� Fonctions technologiques 3D 

� extrusion, révolution, balayage, coque/surface… 
 
 
Modélisation simplifiée 
 
� Corps filaires pour les calculs de poutres 
� Librairie de profilés de sections paramétrées 
� Modèles mixtes poutres/coques/volumes 
 
 
Interface utilisateur 
 
� Menus contextuels 
� Icône, boite de dialogue 
� Prise en main simple et rapide 
� Arbre de modélisation 
 
 
Maillage automatique 
 
� Eléments coques et volume 
� Auto maillage 
� Raffinement de maillage 
� Vérification de la qualité de maillage 

 
Types d’analyse 
 
� Analyse statique et dynamique 
� Analyse thermique et thermomécanique  
� Flambement 
� Jeux et Contacts 
� Fatigue 
� Plasticité 
� Séisme 
 
 
Interprétation de résultats 
 
� Animation de résultats en 3D 
� Coupe dynamique en 3D 
� Application de critère sur les résultats 
� Iso valeur de contraintes et de déplacements 
� Interrogation sur les résultats 
� Note de calcul 
 
 
Options 
 
� Module ESP :  dimensionnement et vérification des 

équipements sous pression selon CODAP®, ASME 
et EN13445 

� Module « communication et récupération des 
modèles CAO » fondé sur la technologie CADFIX , 
pour Catia V5, SolidWorks, Pro Engineer, , 
Autodesk Inventor et STEP et IGES 

 
 

Demande d’informations 
À renvoyer par courrier, par fax au 03 44 67 36 94 ou par email : sqr@cetim.fr 

Société ....................................................................................................................................................................  

Adresse ...................................................................................................................................................................  

Code postal  .......................Ville ..............................................................................................................................  

Nom ...................................... Prénom ...................... Fonction .................................................................................  

Tél ...................................... Fax ................................ Courriel .................................................................................  

� Demande qu’un ingénieur Cetim me contacte                                                                                                       
� Souhaite recevoir une offre commerciale concernant Castor Concept 
� Demande de documentation détaillée sur les autres logiciels Cetim 
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