Communiqué de presse

Le Cetim annonce la disponibilité de son logiciel QSD®
via l'Altair Partner Alliance
QSD® : la solution logicielle de Design to Cost pour optimiser les
pièces en composites
Un webinaire de présentation de QSD® aura lieu le 4 avril à 10 heures
Senlis, le 1er avril 2019 – QSD®, le logiciel de Design to Cost du Cetim dédié à l’optimisation
des pièces composites, est désormais disponible via l’environnement Altair HyperMesh ™ de
l'Altair Partner Alliance (APA). L'APA offre un accès à la demande à un large éventail
d'applications logicielles de plus de 55 entreprises. Fruit de plusieurs années de recherche
menées en collaboration avec l'ONERA et Altair, QSD® introduit l’optimisation produit/procédé
dans le monde des composites. Cette application qui s’appuie sur les technologies avancées
de simulation d’Altair Optistruct, permet en effet, dès les phases de définition des pièces en
composites, de déterminer, en fonction du procédé, les orientations matériaux et les
épaisseurs idéales pour en augmenter les performances tout en réduisant les coûts et en
minimisant le nombre de rebuts.
La solution QSD® du Cetim repose sur la méthode d'optimisation « Stiffness Matching » de
l'Onera, une méthode unique d'identification du niveau de performance optimal d'une pièce,
pour des choix de matériaux et de processus de fabrication donnés. L’optimisation est ensuite
opérée en deux étapes. La première permet de visualiser la performance optimale de la
structure en fonction des matériaux employés et de leur zone d’utilisation. La seconde prend
en compte le procédé de fabrication pour déterminer l’empilement composite qui permet de
s’approcher au mieux de cette performance optimale en limitant les pertes de matière.
En permettant de développer rapidement des pièces légères et économiques tout en
répondant à des exigences structurelles imposées, QSD® répond à des enjeux majeurs de
l’industrie, notamment dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile, des sports et
loisirs ou de la machine spéciale.

Combiné avec QSP®, la ligne de fabrication à grande vitesse développée par le Cetim, les
préformes conçues avec QSD® peuvent en outre être fabriquées à faible coût.

Un webinaire de présentation de QSD® aura lieu le 4 avril à 10 heures. Inscriptions ouvertes
sur :https://web.altair.com/2019-introduction-to-qsd

Pour plus d'informations sur le logiciel : http://www.cetim.fr/Logiciels/Cetim-QSD-R/.
Les clients HyperWorks compatibles APA peuvent télécharger QSD®
https://connect.altair.com/CP/downloads.html?suite=APA&product=QSD
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A propos du Cetim
A la croisée de la recherche et de l’industrie, le Cetim, institut technologique labellisé Carnot, est le
centre d’expertise mécanique français. Outil R&D de 6500 entreprises mécaniciennes, il totalise, avec
ses centres associés et filiales, 1100 personnes dont plus des 2/3 d’ingénieurs et techniciens, pour 150
M€ de chiffre d’affaires. Fédérateur de programmes innovants, il pilote de grands projets industriels ou
R&D multipartenaires et ce sur 5 axes principaux : conception, simulation, essais - procédés de
fabrication et matériaux - mécatronique, contrôle et mesure - développement durable - management et
appui aux pme. www.cetim.fr

