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1. Introduction 
 
 
 
 
 
 

Suite à l’augmentation de la puissance et la capacité des systèmes informatiques, les 
logiciels ont pu être aussi plus puissants et complexes et tous les champs d’application ont  pu 
en bénéficier : comptabilité, médecine, ingénierie, parmi d’autres. 
 
 Dans le monde de l’ingénierie on remarque le besoin croisant de réaliser des calculs de 
plus en plus complexes et rapides. C’est dans ce cadre que les entreprises ont dû investir dans 
le développement de logiciels informatiques pour aider les ingénieurs dans leur travail. Ces 
logiciels ont donc pris, dans les dernières années, beaucoup d’importance tant dans le cadre de 
l’ingénierie que dans le développement des produits.  
 

C’est pendant la seconde guerre mondiale que la simulation informatique est apparue 
en même temps que l’informatique lors du projet Manhattan, afin de modéliser le processus 
de détonation nucléaire. 
 

Dans les logiciels pour l’ingénierie, ceux de simulation numérique ont  permis  de 
simuler des phénomènes réels sur un ordinateur. Avec ces logiciels nous pouvons par exemple 
simuler la chute d’un objet sur une surface élastique, l’échauffement d’une surface, la fatigue 
d’un matériau sous sollicitation vibratoire, entre autres. 

Les simulations, rappelons-le, sont une modélisation mathématique de la réalité, et 
servent à étudier le fonctionnement et les propriétés d’un système ainsi qu’à en prédire leur 
évolution. 
 

Les simulations numériques, utilisent souvent la technique dite des éléments finis, 
méthode qui sert à résoudre numériquement des équations aux dérivées partielles. Celles-ci 
peuvent ainsi représenter analytiquement le comportement dynamique de certains systèmes 
physiques (mécaniques, thermodynamiques, acoustiques, par exemple) dans le but de nous 
permettre de solutionner des problèmes avec géométries ou comportements très complexes.    
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Figure 1 : Logo PRIMES 

 
Le programme de recherche Power Electronics Associated Research Laboratory, créé 

en avril 2001 en partenariat avec des laboratoires universitaires de la région Midi Pyrénées, a 
pour thème de recherche l’intégration de puissance visant à améliorer les performances des 
semi-conducteurs de puissance et leur environnement. En d’autres mots, il s’agit de proposer 
des solutions moins chères, plus performantes et plus compactes. 
 

En Novembre 2008 PEARL est devenu PRIMES Plateforme d’innovation 
Mécatronique de puissance et management de l’énergie. 
 

1.1. PRIMES 

Plate-forme d’innovation Mécatronique de puissance et management de l’énergie. 
Primes est une association d’unités d'enseignement supérieur, de laboratoires de recherche 
publics et d’entreprises privées où les industriels et les laboratoires publics développent leurs 
projets. 
 

L’objectif de cette plate-forme d’innovation est de développer les échanges et 
collaborations entre la recherche publique et les industriels autour des deux thématiques qui 
sont : la mécatronique (combinaison synergique de la mécanique, de l'électronique et de 
l'informatique temps réel) et la gestion de l’énergie. 
 

La stratégie de la Plate-forme Primes s’organise autour du double objectif de 
développement de projets de recherche et développement et de l’essor du territoire. 

Les partenaires de la plate-forme sont entre autres Alstom, EADS, Hispano-Suiza, 
Epsilon, Laplace, L’ENIT, L’IUT.  
 

- Primes est une plateforme où les industriels et les laboratoires publics développent des 
projets. 

- La gestion et le partage des bases de données représentent le cœur de la plateforme 
PRIMES. 

- Une plateforme logicielle pour la modélisation et la simulation multi-physiques du 
composant jusqu’au système entière. 

- L’industrialisation des technologies et des produits issus de Primes se fera par des 
partenaires industriels ou les structures industriels associées avec Primes. 
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- Des coopérations internationales au travers des projets menés. ECPE compétence 

center, CNM Barcelone, CPES. 

1.2. Projet 

Suite au renouvellement des logiciels, à l'actualisation des licences et à la mise en ouvre 
de la nouvelle plateforme d'Intégration en électronique de puissance et en management de 
l'énergie et des composants de stockage PRIMES, le LGP - ENIT, propose d'encadrer un 
projet de fin d'étude afin de proposer une méthodologie d'utilisation des outils logiciels en vue 
de co-simulation.  
 

Sur la base de l'ensemble des logiciels disponibles et accessibles sur la plateforme, le 
stagiaire devra, en concertation avec l'appui des partenaires PRIMES demandeurs, faire une 
démonstration de la faisabilité en termes de co-simulation. Les logiciels visés sont : ANSYS, 
SIMPLORER, MAXWELL, et la plateforme numérique déjà développée par EPSILON - 
Ingénierie et qui permettait d'adresser aussi EPSILON – 3D. 

1.3. Objectifs  

1. Démontrer la viabilité de la co-simulation entre les logiciels Simplorer et les deux 
logiciels Ansys : Mechanical et Workbench. 

2. Créer une simulation sur Simplorer dans laquelle on puisse importer le model réduit 
généré dans Ansys. 

3. Réalisation d’un modèle réduit sur Ansys d’un Busbar qu’on puisse importer et 
utiliser dans la simulation de Simplorer. Le modèle réduit généré devrait être de 
préférence thermique, électrique ou les deux. 

4. Générer un tutorial explicatif des pas qu’on doit suivre pour réaliser la co-
simulation. Réaliser une petite présentation explicative pour les partenaires primes 
avec les progrès que nous avons obtenus. 

 

1.4. Logiciels  

Les logiciels utilisés : 
 
 
 
 

1.4.1.  Simplorer : 
 

C’est un logiciel développé par ANSYS pour la simulation multi-domaine, il est utilisé 
pour le dessin, conception, modélisation, analyse et optimisation de systèmes électriques,  
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thermiques, électromécaniques, électromagnétiques et hydrauliques. Ces systèmes 
complexes sont normalement trouvés dans l’aéronautique, l’industrie aérospatiale, et dans la 
automatisation des industries. 
 

Simplorer peut fournir une grande quantité de techniques de modélisation, capacité 
d’analyse et post-analyse. Avec ces techniques nous pouvons faire des recherches concernant 
la fonctionnalité, exécution et vérification globale des systèmes. Le résultat est la réduction du 
temps, coût et exactitude.     
 
 

 
Figure 2 : Connexions simulateur Simplorer 

 
 
 
 
 

1.4.2. Ansys : 

C’est un éditeur de logiciels spécialisé en simulation numérique grâce aux éléments 
finis. Il y a deux environnements logiciels ANSYS.  

-ANSYS classique, destiné à la construction de modèles d’éléments finis à 
géométrie simple, facilement constructible à l'aide d'opérations basiques. À partir de cet 
environnement, l'utilisateur construit directement un modèle d’éléments finis.  

-ANSYS workbench, qui propose une approche différente dans la construction d'un 
modèle en réutilisant le code ANSYS initial. Il est particulièrement adapté au traitement de 
cas à géométrie complexe (nombreux corps de pièces) et aux utilisateurs non confirmés dans 
le domaine du calcul. Les utilisateurs peuvent faire le process entier dans un environnement 
où le programmateur sera guidé même dans des simulations très complexes grâce au système 
de programmation ‘drag and drop’ (glisser-déposer).  
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2. Schéma sous SIMPLORER 
 
 
Pour atteindre les objectifs fixés, nous avions besoin de tester les modèles réduits 

que nous allions générer dans Ansys et que nous voulions importer vers Simplorer.  
 
Alors, nous avions besoin de définir un système qui nous permettre tester des 

modèles réduits de systèmes mécaniques, thermiques, électriques…Etant donnés tous ces 
besoins et que nous voulions travailler avec les modèles réduits dans Simplorer, un logiciel 
électrique, nous avons dessiné un circuit électrique avec une source, un redresseur, le busbar, 
un modulateur et le moteur. Ce circuit constituera la sollicitation d’une géométrie 3D. 

 
Avec ce circuit nous pouvons tester les modèles réduits : 
 
- Thermiques, car nous allons travailler avec des très hautes puissances et certaines 

parties du circuit vont chauffer. 
- Mécaniques, parce que nous avons un moteur dans le circuit,  et pour démarrer il 

va générer des forces sur le circuit, tels que des vibrations. 
 
Dans ce modèle nous insérerons les modèles réduits générés dans Ansys pour tester 

le fonctionnement du modèle réduit dans des conditions de travail.  
 
Nous avons choisi aussi le circuit antérieur parce que le laboratoire Primes a 

l’habitude de travailler avec des circuits d’électroniques de puissance comme celui que nous 
avons décrit antérieurement, avec des IGBTs et des Busbar. 

 
 

Figure 3 Co-simulation Simplorer - ANSYS 

Modèle réduit Résultats simulation  
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2.1. Le circuit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans Simplorer 
l’on a créé un circuit 
Source – Redresseur – Bus 
Bar – Onduleur avec 
Contrôleur  et moteur, 
comme on peut le voir sur 
la figure 4. 

Source 
~  
      /  
        

 

=  
      /  
        

 

M 

Contrôleur 

Redresseur Onduleur 

Figure 4  Circuit de simulation réalisé dans Simplorer 
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Nous avons coupé le circuit en 3 parties pour faciliter la simulation dans Simplorer, 

le circuit base utilisé étant le même pour chaque sous-circuit.  
 
Nous allons analyser les trois parties : 
 

2.2. Le redresseur : 

Le redresseur doit transformer une tension d’entrée sinusoïdale en une tension 
continue, il est composé par un pont de diodes et un filtre (nous verrons après le filtre plus en 
détail) pour adoucir le signal de sortie. Le circuit est alimenté avec une tension de 220V 
[RMS]. 
 

 
Figure 5 : Circuit redresseur 

2.3. L’Onduleur : 

Un onduleur est un dispositif d’électronique de puissance permettant de délivrer des 
tensions et des courants alternatifs à partir d'une source d'énergie électrique continue. C'est la 
fonction inverse du redresseur. L'onduleur est un convertisseur de type continu/alternatif. Il 
est composé d’un pont de six IGBTS et des diodes en antiparallèles.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Circuit Onduleur 
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2.4. Le système de contrôle : 

 
Nous avons fait le contrôle des IGBT de l’onduleur au moyen d’un signal PWM. 

Nous avons besoin de quatre générateurs dont trois sont sinusoïdaux  avec une fréquence de 
50 Hz (déphasés 120°)  et un triangulaire (avec une fréquence très supérieur, 1050 hz).  

 
Avec les amplificateurs opérationnels nous comparons le signal triangulaire et les 

sinusoïdaux et nous générons le signal de contrôle pour chacun des IGBT. Les signaux de 
contrôle pour les IGBT dans la partie supérieure et dans la partie inferieure seront inverses. 
Moyennant un signal PWM nous réduisons les pertes dans le moteur parce que nous pouvons 
réduire les harmoniques du courant dans le moteur. 

 
L’amplitude du signal triangulaire est un peu plus élevée dans le signal triangulaire 

que dans le signal sinusoïdal. Cela nous permet de garantir la commutation à 1050 hz de 
chaque interrupteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous devons décaler le signal de sortie du circuit de contrôle des IGBTs pour éviter 
les court-circuites. Nous verrons cela plus tard, dans le chapitre de Contrôle Décalé. 

Figure 7 Contrôle Décalé 

Signal 
triangulaire 
1050 hz 

Signal 
sinusoïdal 
50 hz 

Signal 
sinusoïdal 
50 hz 

Signal 
sinusoïdal 
50 hz 
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Figure 9 : Signal sortie redresseur 
avec filtre busbar 

 
Pour faciliter la simulation dans ANSYS nous avons coupé le circuit de base en trois 

parties:  
- Avec filtre BusBar. 
- Avec Contrôle décalé. 
- Avec filtre sortie. 

 

2.5. Circuit Base Avec Filtre Busbar 

Nous allons commencer avec le circuit avec le filtre BusBar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le filtre est composé de deux condensateurs de 3000 mF (C1 et C2) et une 
inductance de 0,106 mH (L1). 

Les suivantes figures montrent la sortie du Busbar avec filtre figure 10 et sans filtre 
figure 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source 
~  
      /  
        

 

=  
      /  
        

 

M 

Contrôleur 

Redresseur Onduleur 

Figure 8 : Circuit base avec filtre Busbar 

Figure 10 : Signal sortie 
redresseur sans filtre busbar 



Mise en œuvre d'un démonstrateur numérique de co-simulation sur  
la base des outils logiciels disponibles sur la plateforme PRIMES 

Sergio Aragon Miguel  Page       
Année universitaire 2010/2011   

 12 

 
 

2.6. Circuit Base Avec Filtre Sortie 
On va continuer avec le circuit et le filtre de sortie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le filtre est composé de six condensateurs de 1 mF et trois inductances de 1 mH. 
 
Sortie sans filtre (courant dans le moteur) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Source 
~  
      /  
        

 

=  
      /  
        

 

M 

Contrôleur 

Redresseur Onduleur 

Sortie après l’installation du filtre (courant 
dans le moteur) : 

Figure 11 : Circuit base avec filtre sortie 

Figure 13 : Signal sortie onduleur sans 
filtre sortie 

Figure 12 : Signal sortie onduleur avec 
filtre sortie 
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2.7. Circuit Base Avec Control Decale 

On va continuer avec le circuit et contrôle décalé. 
On veut générer les temps morts dans le control des IGBTs, nous avons besoin de 

ces temps morts pour améliorer le fonctionnement du circuit car les IGBT ont un temps de 
montée et descente (que nous avons estimé à 1µs) 

Nous devons placer trois éléments (portes AND et XOR et décalage) pour décaler le 
signal qui sort des comparateurs et qui va vers les IGBT que nous allons utiliser pour 
contrôler les signaux de sortie. Nous expliquerons le circuit du control décalé dans les pages 
suivantes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14 : Control décalé 

Figure 15 : Sortie avant l’installation du circuit 
du contrôle décalé (courant dans les IGBTs) 

 

Figure 16 : Sortie après l’installation du circuit 
du contrôle décalé (courant dans les IGBTs) 

 

Voir Figure 17 
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Les temps pour allumer et pour éteindre des IGBT vont faire en sorte que les 

signaux se chevauchent  et les deux IGBT vont être en train de conduire en même temps, donc 
nous aurons des courants très élevés (court-circuit), pour éviter cela nous devons décaler les 
signaux de contrôle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les sorties des portes XOR et AND en fonction des entrées sont indiquées dans les 
tableaux suivants : 
 

XOR 
Entrée 

1 
Entrée 

2 
Sortie 

0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

Tableau 1 

Après les portes XOR et AND nous ferons en sorte que les signaux de control des 
IGBT ne soient pas chevauchants donc nous n’aurons pas court-circuit. 

Si nous introduisons le signal de sortie de la porte XOR dans la porte AND, nous 
voyons que nous n’aurions pas de sortie lorsque les entrées, signaux de control générés pour 
les IGBT de la partie supérieur et inferieur, sont  toutes les deux égal à 1.  

 
 
  

AND 
Entrée 

1 
Entrée 

2 
Sortie 

0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 

Tableau 2 

XOR  AND XOR + 
AND 

Entrée 
1 

Entrée 
2 

Sortie 
XOR 

Entrée 
2 

Sortie 
2 

0 0 0 0 0 
0 1 1 1 0 
1 0 1 0 1 
1 1 0 1 0 

Tableau 3 

Signal de control 
des IGBTs de la 
partie supérieure 

Signal de control 
des IGBTs de la 
partie inferieure 

 
Retard 2µs 

 
Retard 1µs 

XOR 
AND 

Sortie 1 

Sortie 2 

Figure 17: Explication control décalé 
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Le système que nous avons créé pour cela est composé par : 
Un retard de 2µs  
Une porte XAND 
Une porte XOR 
Un retard de 1µs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les signaux que nous avons représentés ici n’ont pas de dimensions réelles, ils ont 

été représentés pour expliquer le process, les temps de monter et de descente sont plus petits 
par rapport aux dimensions totales du signal. 

Retard de 2µs du signal 1 

Porte XOR 
Signal 4 généré avec les signaux 2 
et 3 comme nous avons vu dans le 
tableau 1. 

Porte AND 
Signal 4 généré avec les signals 3 et 4 
comme nous avons vu dans le tableau 2. 
 

 Retard 1µs du signal 2 

1 

2 
3
   

2 
4
   

3 

2 

5 

5 

6 

Chevauchement des signaux 
sans temps morts 

Figure 18 : Signaux contrôle décalé. 
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3. Géométrie sous ANSYS 
 
Dans le chapitre 2 nous avons vu que nous avons quel schéma créer sur simplorer 

pour tester les modèles réduits que nous allons créer dans Ansys. Ce schéma doit permettre de 
tester des modèles réduits de systèmes mécaniques, thermiques, électriques….  

C’est pour cela que nous avons décidé de créer un modèle réduit d’un busbar. Avec 
celui-ci on pourra tester les sollicitations appliquées suivantes : 
 

- Thermiques, car nous allons travailler avec des très hautes puissances et par 
conséquence le busbar va s’échauffer. 

- Mécaniques, parce que nous avons un moteur dans le circuit,  et pour démarrer il 
peut générer des vibrations qui pourraient se répercuter sur le busbar. 

  

3.1. Géométrie Busbar 

La géométrie du Busbar à utiliser est composée de dix couches et des condensateurs 
(Figure 19).  Nous avons la géométrie du Busbar sous format Solidedge et nous pouvons 
l’importer vers Ansys.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les propriétés de chaque matériau utilisé dans le dessin et la simulation sur Ansys 
sont données dans le tableau 4. Nous devons introduire ces caractéristiques matériaux sur 
chacun des logiciels Ansys (Workbench et  Mechanical) utilisés dans les chemins de co-
simulation que nous verrons dans le chapitre 4: 
 Peek Pre-impr. 35N Kapton  Cuivre 
Conductivity  ( W/m.K) 0,358 - 0,388 0,2 0,23 - 0,502 389 (293K) 

Specific Heat ( J/ Kg.K) 
1,28e3 - 
1,33e3 

1,23e3 - 
1,28e3 

1,23e3 - 
1,28e3 393,5 (293K) 

Density (Kg/m3) 1,58E+03 1,5e3 - 1,8e3 1,5e3 - 1,8e3 
8,89e3 - 
8,92e3 

Enthalpy ( MJ/Kg) 185 - 204 171 – 189 171 - 189 67,7 - 74,9 

 
Tableau 4 

Légende Matériau (numéro de couches) : 
Peek (1) 
Pre-Impregne (4)  
Kapton (3) 
Cuivre (2) 
Condensateur  
 
 

Figure 19 : Géométrie initiale Busbar. 
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Nous avons simplifié aussi la géométrie du Busbar parce que notre objectif principal 

n’est pas la simulation exacte du Busbar mais réussir la Co-simulation entre les deux logiciels.  
Aussi pour simplifier l’analyse sur Ansys nous avons mis dans une seule couche le 

Kapton, le Peek et le Pre-Impregne car ils ont  des caractéristiques similaires.  
Le résultat de la simplification de la géométrie est montré à la figure 20. Dans cette 

figure-là nous avons cinq couches, deux couches sont les conducteurs de cuivre et les autres 
trois sont les isolants, nous avons mis les caractéristiques du Pre-Impregne pour les couches 
isolantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le maillage que nous pouvons voir sur le figure 20 n’est pas le définitif, parce que le 
maillage va changer pour chaque ‘méthode’ de co-simulation entre les logiciels Simplorer et 
ANSYS et pour chaque ANSYS, mechanical et workbench,  nous détaillerons chaque 
méthode plus loin. 
 
 
Les deux versions d’ANSYS utilisées 

Nous avons travaillé pour la co-simulation avec deux logiciels d’Ansys, le 
Workbench et l’Ansys mechanical APDL. 
 
 

 
 

Géométrie initiale 

Géométrie simplifiée 

Figure 20 : Géométrie définitive busbar 



Mise en œuvre d'un démonstrateur numérique de co-simulation sur  
la base des outils logiciels disponibles sur la plateforme PRIMES 

Sergio Aragon Miguel  Page       
Année universitaire 2010/2011   

 18 

-Le Workbench est le logiciel d’Ansys plus visuel. Nous pouvons réaliser la 
simulation facilement avec des mouvements de glisser-déposer. Facilement l’utilisateur peut 
comprendre les buts de l’analyse et l’état de l’analyse.  

 
-L’Ansys Mechanical APDL est le logiciel d’Ansys qui est moins visuel. 

L’utilisateur doit travailler davantage avec le langage APDL d’Ansys qui est moins facile à 
comprendre. Le logiciel n’indiquera pas à l’utilisateur si les démarches suivies sont correctes. 

L’APDL (Ansys Parametric Design Language) est le langage utilisé par Ansys 
Mechanical. 
 

3.2. Modèle Réduit 

 
Nous allons expliquer maintenant en quoi consiste le modèle réduit. 
 
Le modèle réduit est une théorie mathématique qui donne une approximation de 

‘basse’ dimension pour un système d’équations différentielles ordinaires (ODE ordinary 
differential equations).     
 

Avec ce modèle réduit nous voulons créer un modèle simplifié du système que nous 
avons sur un logiciel pour l’utiliser sur un autre logiciel. 

 
Le modèle réduit généré doit être suffisamment petit et simplifié pour pouvoir être 

utilise sur un autre logiciel qui généralement réalisera des calculs dans un domaine différent et 
avec un code de programmation différent. 

 
C’est pour cela que nous devons utiliser un format et un langage de programmation 

commun. Ce langage doit être commun au le logiciel qui va générer le model réduit et au 
logiciel qui va utiliser le model réduit.    

 
Nous devons aussi conserver sur le modèle les caractéristiques principales et les plus 

importantes du système. Plus nous voulons conserver des caractéristiques du système plus 
grand sera le modèle à importer et plus grand sera le temps de la simulation dans le logiciel 
final. 

 
Dans notre cas nous allons utiliser des matrices d’ordre réduit et le langage VHDL 

pour importer le modèle réduit depuis Ansys jusqu'à Simplorer, nous pouvons utiliser les deux 
logiciels que nous avons vus d’Ansys, le Workbench et le Mechanical APDL.  

 
Nous avons quatre chemins pour importer vers Simplorer et nous verrons que 

chaque chemin va être utilisé en fonction du type d’analyse que nous allons réaliser, il peut 
être : électrique, thermique, mécanique, dynamique, fluides …  
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4. Les différentes possibilités pour la co-
simulation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nous avons deux chemins pour générer le modèle réduit dans Ansys Workbench et 

des autres deux sur Ansys Mechanical APDL.  
 
-MOR4ANSYS est une application externe à l’Ansys. 
 
-Workbench PINS nous permettra  de générer un modèle réduit mécanique. 
 
-ROM TOOL nous permettra de générer un modèle réduit électromécanique. 
 
-SPMWRITE est une fonction APDL qui générera un modèle réduit mécanique. 
 
 

 

Workbench 

Mechanical APDL 

MOR4ANSYS (model order reduced for ANSYS) 

Workbench PINS 

ROM TOOLS 

Fonction SPMWRITE 

Model 
réduit 
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4.1. Fonction SPMWRITER 

 
SPMWRITE est une fonction en langage APDL de l’Ansys Mechanical APDL, 

laquelle nous permet  d’importer une simulation d’Ansys vers Simplorer, avec cette fonction 
nous allons créer un modèle réduit de la simulation que nous pourrons utiliser après dans 
Simplorer, la fonction va créer un fichier avec l’extension.SPM. 

 
Nous pouvons trouver dans l’aide de Simplorer les consignes que nous devons 

suivre pour exporter depuis ANSYS jusqu'à Simplorer le modèle réduit. 
 
Cette fonction est un chemin de co-simulation entre Simplorer et ANSYS, elle 

permet de communiquer et de combiner des modèles mécaniques avec des modèles de 
systèmes utilisés pour le contrôle comme les semi-conducteurs. Nous pouvons exporter un 
sous-circuit rigide et l’analyser sur Simplorer. 

 
- Les modèles ANSYS-Simplorer sont connectés par Pins. 
- La simulation est faite sur Simplorer. 
- Les résultats peuvent être lus sur Simplorer.  
 

 
Schéma : 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Démarches à suivre : 
 

1. On doit suivre les consignes sur ANSYS pour générer un fichier .SMP dans SML 
format avec les degrés de liberté [DOF] qu’on veut. La sortie du SPMWRITE va être 
un fichier .SPM et un fichier image.  

 

Générer le système 
sur ANSYS 

 

Exporter le modèle 
réduit généré dans 

un fichier SML 

Importer le fichier SML à 
Simplorer et l’insérer dans 

le schéma 

Connecter les pins du 
modèle réduit importé 

avec le circuit dans 
Simplorer 

Faire la simulation 
dans simplorer 

Figure 21 : Schéma à suivre pour obtenir le model réduit avec la fonction 
SPMWRITE 

Réaliser l’analyse 
Modale dans 

ANSYS workbench 
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2. Nous devons sélectionner sur le circuit Simplorer, simplorer circuit  subcircuit  
add mechanical component, pour introduire le modèle réduit antérieurement créé chez 
Ansys dans la simulation de Simplorer.  

 
3. Dans la fenêtre de sélection nous devons choisir le fichier .SPM généré antérieurement 

avec ANSYS. 
 

4. Nous placerons sur le schéma le nouveau composant.  
 

5. Lier les pins du schéma avec le circuit Simplorer.  
 
 

Après avoir vu les démarches à partir de Simplorer nous allons voir comme nous 
devons utiliser la fonction SPMWRITE dans Ansys pour exporter depuis ANSYS jusqu'à 
Simplorer un modèle réduit. 
 

4.1.1.  SPMWRITE 
 

SPMWRITE, method, NMODE, Inputs, InputsLabels, Outputs, OutputLabels, NTC, 
VelAccKey, FileFormat 

Précises que l’appel à cette fonction se fait de manière manuelle avec les champs 
suivants à renseigner. 

 
Entrées de la fonction : 
 
- Méthode : Il indique la méthode que nous allons utiliser pour la simulation du 

modèle sur Ansys et pour générer avec cette simulation les matrices ‘state-space’ pour réussir 
à créer un fichier SPM.  

Nous devons utiliser la méthode Modal, méthode basée dans les résultats de 
l’analyse modale. 

 
-  NModes : Numéro de modes qui doivent être utilisés. 
 
- Inputs (Entrées) : Définition des Entrées, par défaut il prend tous les vecteurs du 

fichier MODE, Si un entier est introduit, il est spécifié le numéro de vecteurs de charge qui 
sont utilisés pour la définition d’entrées. Les premiers vecteurs de charge sont utilisés avant. 

Si l’entrée ‘Input’ est un tableau, la première colonne est le numéro de nœuds et la 
deuxième colonne montre les degrés de liberté structurels (1 = Ux, 2 = Uy, 3 = Uz, 4 = ROTx, 
5 = ROTy, 6 = ROTz). Le numéro de rangs dans le tableau correspond au numéro d’entrées. 

 
- InputsLabels (Label d’entrée) : Par défaut les numéros des vecteurs de charge ou la 

définition d’entrée. Si l’on introduit un tableau de paramètres, chaque chaîne de 8 caractères 
représente un label d’entrée, n’étant validé que lorsque les entrées représentent un tableau de 
paramètres. 

 
- Outputs (Sorties) : Définition des sorties. Par défaut les sorties seront les entrées 

avant indiquées. Si l’on introduit un tableau de paramètres, la première colonne est le numéro 
de nœud et la deuxième est le degré de liberté (1 = Ux, 2 = Uy, 3 = Uz, 4 = ROTx, 5 = ROTy, 
6 = ROTz). 
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- OutputLabel (Label de sortie) : Définition des labels de sortie, par défaut il sera la 

définition de la sortie (nœud et degré de liberté) Si l’on met un tableau de paramètres, chaque 
chaîne de 8 paramètres représente un label de sortie. 
 

- NIC : Vecteur de charge utilisé pour calculer les conditions initiales. 
 
- VelAccKey : OFF seulement déplacements de sortie, ON déplacements de sortie, 

vitesses et accélérations. 
 
- FileFormat : le format du fichier SPM, 0 format dense, 1 format d’échange de 

matrice, 2 format de Simplorer SML  sans référence, 3  format de Simplorer SML  avec 
référence commune, 4 format de Simplorer SML  avec références indépendantes.  

 
Avec cette fonction-là nous pouvons exporter depuis ANSYS un modèle réduit 

mécanique. 
Dans les annexes (Annexe 2) on peut voir un exemple pour générer le modèle réduit 

du Busbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme nous pouvons voir sur les annexes, nous avons généré un modèle réduit 
avec 2 entrées (IN1_uz, IN2_uz) et 4 sorties (OUT1_uz, OUT2_uz, OUTmed1_uz, 
OUTmed2_uz) et nous lierons après les pins d’entrée avec les déplacements générés dans 
simplorer. 

Comme nous avons dit dans la classification des différentes méthodes nous pouvons 
uniquement générer le modèle réduit mécanique avec la fonction SPMWRITE parce que nous 
pouvons  seulement exécuter la fonction SPMWRITE avec une simulation modale, ceci dans 
le but de déterminer les  fréquences naturelles et la forme de la structure. C’est très important 
pour dessiner une structure pour une analyse de charges dynamiques. 

 

Figure 22 Modèle réduit dans Simplorer 



Mise en œuvre d'un démonstrateur numérique de co-simulation sur  
la base des outils logiciels disponibles sur la plateforme PRIMES 

Sergio Aragon Miguel  Page       
Année universitaire 2010/2011   

 23 

4.2. ROM TOOLS 

 
Comme nous avons vu au début de ce chapitre,  ROM Tools est un autre chemin 

pour réaliser la co-simulation entre les deux logiciels, Simplorer et Ansys. Le ROM Tool est 
une méthode très efficace pour trouver la solution aux problèmes des structures flexibles. La 
méthode Rom est basée sur une analyse modale de la réponse de la structure. La structure 
déformée de l’analyse est décrite par ‘eigenvectors’. Ceux-ci sont la représentation de 
chacune des formes de la structure déformée. 

 
La méthodologie a été réalisée pour lier les analyses électriques et structurales. Elle 

est très utilisée pour des systèmes micro-électromécaniques  (MEMS) ; le résultat sera un 
fichier VHD, en langage VHDL que nous pourrons ouvrir sur Simplorer.  Le chemin pour 
ouvrir dans Simplorer est : ‘Tools‘  ‘Import Simulations model…’ et nous devons 
chercher le fichier .VHD que nous avons créé. 

 
VHDL (VHSIC Hardware Description Language) est le langage de description 

matériel destiné à représenter le comportement ainsi que l’architecture d’un système 
électronique numérique. 

 
Le pas que nous devons suivre pour générer le fichier est le suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous devons suivre le chemin à droite de la figure 23 pour générer le fichier VHD. 
Ceci s’explique du fait que nous n’avons pas besoin de faire la simulation du modèle dans 
Ansys parce que nous voulons travailler avec le modèle réduit sur Ansys. 

Nous devons suivre  deux pas: 
- Préparation du modèle. 
- Génération du modèle VHDL. 

Figure 23 : Chemin pour générer le modèle réduit 
avec ROM TOOLS 
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La méthode Rom est applicable sur modèles 2D et 3D  

 

4.2.1.  Préparation du modèle. 
 

L’étape de préparation va  générer le modèle d’éléments finis dont nous aurons 
besoin pour l’étape de génération.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Nous devons construire le modèle ou l’importer depuis Solidedge, nous allons 

changer aussi le nom de la feuille de travail. 
 

-Faire le maillage du modèle: nous devons faire le maillage avec des éléments de 
maillage que nous pouvons utiliser pour le domaine électrique et structurel. 

 
-Créer le fichier structurel appelé ‘STRUC’, dans lequel nous devons appliquer 

toutes les contraintes avec déplacements nuls. Nous appliquerons les sollicitations avec non-
zéro déplacements après dans l’étape de génération. Nous devons appliquer aussi Pre-stress 
conditions, caractéristiques thermiques et coefficient d’expansion thermique. 

 
-Créer le fichier électrostatique appelé ‘ELEC’, il doit avoir les propriétés matériaux 

et les caractéristiques du conducteur. Nous devons grouper les conducteurs mais nous ne 
devons pas appliquer voltages.  

 
-Enregistrer le modèle. 

 

4.2.2.  Génération du modèle VHDL 
 

Dans cette étape nous allons réaliser une analyse modale du modèle. Nous pouvons 
aussi exécuter une analyse statique optionnelle pour déterminer l’état de déformation de la 
structure dans des conditions d’opération. Avec cette information-là, la génération va 
sélectionner les modes dont nous avons besoin pour créer un modèle d’ordre réduit. 

 
Le modèle d’ordre réduit va être stocké dans la base de données ROM. 

Figure 24 : étape de préparation 
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Pour connaître comment la structure est déplacée dans le range d’opération, le pas de 
génération demande  des multiples solutions d’éléments finis des domaines électrique et 
structurel.  

 
 
Etape de génération : 

 

 
Figure 25 : étape de génération. 

 
-Changer le nom du projet pour faciliter le process. Nous devons spécifier différents 

noms pour les fichiers de l’étape de génération et de l’étape de préparation (par exemple 
GENE et USE). 

-Assigner les modèles de base de données que nous avons crée dans l’étape 
antérieure. 

 
-Assigner les noms pour chacun des conducteurs. 
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-Sélectionner les nœuds principaux (Master nodes).   
 
-Lancer la simulation statique avec des charges pour tester et calculer le déplacement  

du plan neutre. Pour aider le programme à choisir les nœuds qui sont importants nous devons 
lancer une simulation statique avec des charges pour tester.  

 
-Lancer la simulation statique avec des charges sur les éléments et obtenir les 

déplacements du plan neutre. Nous devons appliquer sur la structure les charges de 
fonctionnement, la gravité, la pressure de fonctionnement…nous devons lancer une 
simulation pour chaque charge. 

 
-Exécuter une analyse modale et obtenir les ‘eigenvectors’ des plans neutres. On doit 

lancer une simulation modale pour designer les modes qui doivent être considérés. 
 
-Sélectionner les modes pour le ROM. 
 
-Modifier les modes pour le ROM. 
 
-Faire la liste des spécifications de modes. 
 
-Enregistrer la base de données ROM. 
 
-Lancer génération de points simples. Nous devons lancer de multiples calculs dans 

les domaines électrostatique et structurel pour connaître la réponse du ROM. 
 
-Spécifier l’ordre polynomial pour les modes du ROM. 
 
-Définir la réponse de surface. Les contraintes d’énergie et les capacitances sont 

calculées dans combinaisons linéales différentes. 
 
-Tracer point par point la réponse de surface.  
 
- Faire la liste des réponses de surface. 
 
-Exporter le modèle ROM. 
 
Apres toutes les étapes, nous aurons des fichiers VHD que nous pourrons exporter 

vers simplorer pour simuler, dans le dernier pas  ‘Exporter le modèle ROM’ nous aurons les 
fichiers suivants : 

- Contraintes spécifiques (Initial.vhd) 
- Fonctions de contraintes d’énergie (S_ams_ijk.vhd) 
- Fonctions de capacité (Cxy_ams_ijk.vhd) 
- ROM dans langage VHDL (Transducer.vhd) 

 
Le fichier Transducer.vhd est comme une boîte noire qui va lier les signaux 

électriques et structurels.   
Dans l’exemple de ROM Tools que nous trouvons dans l’aide et que nous avons 

explique dans les annexes, nous voyons comme nous devons faire pour générer un fichier 
 .VHD (VHDL langage) et pouvoir l’importer vers Simplorer. Nous avons illustré dans les 
figures 24 et 25 toutes les étapes décrites dans ce chapitre. 
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4.3. WORKBENCH PINS 

 
 

Comme nous avons vu dans ce chapitre, il y a d’autres chemins de co-simulation 
réalisables a partir d’Ansys workbench. Nous pouvons générer le modèle réduit avec les pins 
(broches) de connexion de workbench. 

 
Ce chemin est une liaison développée pour Ansys pour la co-simulation (transitoire-

transitoire) entre Simplorer et Ansys. Nous pouvons lier les systèmes rigides avec d’autres 
modèles. 

Nous pouvons exporter un sous-circuit dynamique rigide et exécuter une analyse de 
la structure dans Simplorer.  

 
Cette méthode est pareille à la fonction SPMWRITE : 

- Les modèles ANSYS-Simplorer sont connectées par Pins. 
- La simulation est faite sur Simplorer. 
- Les résultats peuvent être lus sur Simplorer et après les retourner sur 

ANSYS. 
 
Dans l’aide d’Ansys workbench nous pouvons trouver la méthodologie pour réaliser 

la co-simulation entre les logiciels. 
Nous pouvons seulement utiliser ce chemin pour générer des modèles réduits de 

systèmes rigides dynamiques. Nous pouvons voir dans l’aide d’ANSYS workbench qu’on 
doit faire l’analyse dynamique rigide.  

 
Nous avons essayé avec différents analyses : 
 
-Dynamique rigide. 
-Thermoélectrique. 
-Thermal Transitoire. 
Et nous pouvons voir que l’on ne peut créer le modèle réduit qu’avec Dynamique 

rigide. Nous pouvons observer que c’est l’unique analyse où l’icône ‘Broche Simplorer’ est 
disponible. 
 
 
 
 
 

Figure 26 : Analyse dynamique rigide Workbench 
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Nous pouvons voir dans les figures ci-dessus (Figures 26, 27 et 28) comment la 

broche Simplorer est seulement activée para le cas dynamique rigide, et le pin de Simplorer 
est désactivé pour les cas thermoélectrique et thermique transitoire. 

 

4.3.1.  Chemin pour exporter vers Simplorer 
 

Pas à suivre : 
1. Créer le système d’analyse modal : 

Guide Structurel 
Analyse modal. 

1.1 Construire (ou importer) le modèle. 
1.2 Appliquer les charges et obtenir la solution. 

 
 
 
 

Figure 28 : Analyse thermoélectrique Workbench 

Figure 27 : Analyse thermique transitoire Workbench 

Absence 
d’icone 

Absence 
d’icone 
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Pour cela : 
Créer le système d’analyse. 
Choisir le type d’analyse, dans notre cas, le type d’analyse doit être dynamique 

rigide. Cliquer sur le dossier ‘standard Analyse’ dans ‘Toolbox’ et pousser le type d’analyse 
sur le projet ‘schématique’ ; le système est montré comme un tableau (figure 29). 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une fois définis les matériaux, nous pouvons choisir des propriétés linéaires ou non 
linéaires pour ceux-ci. 

- Linéaires : ils sont constants ou ils dépendent de la température.    
- Non-Linéaires : normalement les propriétés du matériau sont données par 

un tableau. 
 
 
 
 

 
Nous pouvons ajouter les 

propriétés du matériau avec une librairie. 
(Sur l’onglet ‘Données Matériaux’).  

 
Nous devons choisir les 

matériaux que nous allons utiliser. L’on 
choisira les matériaux que nous avons 
dans le tableau antérieurement montré 
(Tableau 4), nous allons créer les 
librairies (.xml) avec ces propriétés et 
nous introduirons dans le schéma le 
Cuivre, Pre-impregne et Peek. 
 

Figure 29 : Programmation Glisser-Déposer  



Mise en œuvre d'un démonstrateur numérique de co-simulation sur  
la base des outils logiciels disponibles sur la plateforme PRIMES 

Sergio Aragon Miguel  Page       
Année universitaire 2010/2011   

 30 

 
 

Après avoir introduit les matériaux que nous allons utiliser, dans l’onglet 
‘Géométrie’, nous devons attacher la géométrie, Pour créer la géométrie nous avons deux 
chemin : 

- Dans workbench avec designModeler 
- Dans un logiciel CAD 

 
Dans notre cas, nous utiliserons un logiciel CAD pour générer la géométrie (elle est 

déjà générée)  nous introduirons la géométrie simplifiée que nous avons au format IGES 
(.iges). 

 
Comme nous l’avons dit avant (Chapitre 3.1) nous avions la géométrie déjà générée 

par Solidworks et nous l’avons simplifiée sur Ansys Mechanical pour faciliter les calculs 
après nous avons généré le fichier .iges pour l’importer vers Ansys Workbench. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après sur l’onglet ‘Modèle’ nous devons lier 
chaque volume de la géométrie avec chaque matériau 
comme nous pouvons  voir sur le tableau (Tableau 4), et 
faire une sélection nommée pour avoir les volumes de 
chaque matériau ensemble. 
 

Figure 30 : Importation de la géométrie 

Figure 31 : Attribuer 
matériaux  
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Après nous devons réaliser le maillage de la géométrie. Nous avons sélectionné un 

type de maillage cubique parce que ce type de maillage s’adapte parfaitement à la forme de la 
géométrie.  

Nous avons fixé le numéro de divisions dans chacune des arêtes de la géométrie que 
nous avons pour obtenir le maillage désiré. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après avoir fixé le maillage nous avons appliqué les charges sur la géométrie. Dans 
ce cas nous avons appliqué une charge sur les extrémités du busbar. La charge est définie par 
un vecteur et l’intensité par un tableau (Figure 33).  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalement nous lancerons la simulation.    
 
 
 

 
 

Figure 32 Maillage de la géométrie 

Figure 33 Charges sur la géométrie. 

[N] 

[S] 
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2. Définir les entrées que l’on va utiliser dans la simulation avec Simplorer, pour ce faire 

nous devons utiliser les commandes ‘remote points’ ou ‘Named selection’. Le nom de 
l’entrée doit avoir le préfixe ‘input’ et comme suffixe les grades de liberté tout doit 
être séparé par un tiré-bas. (‘input_nom_ux’). 
 

 
3. On doit suivre la même procédure avec les sorties, mais avec le préfixe ‘output’  

( ‘output_nom_ux’). 
 

Les pins du Simplorer sont des points qui vont décrire les liaisons entre le modèle 
rigide dynamique et le modèle Simplorer. 

Les pins auront les degrés de liberté des unions. Chaque pin peut être lié avec 
chaque degré de liberté d’une union.   

Les pins d’Entrée sont utilisés par Simplorer pour solliciter le modèle rigide 
dynamique, les  pins de sortie sont utilisés comme capteurs pour surveiller le state du système 
à contrôler. 

Nous devons renommer les pins tels que nous voulons qu’ils apparaissent dans 
Simplorer. Nous pouvons ajouter le pin Simplorer si nous avons sélectionné l’union et 
ultérieurement nous sélectionnons l’icône ‘broche Simplorer’ (voir figure 26).  

 
 

4. Spécifier l’amortissement modal dans l’environnement.  
dmprat,.02          ! 2% amortissement dans tous les modes. 
mdamp,1,.05         ! 5% amortissement dans tous les modes. 

 
 

5. Inclure un objet de command et importer la macro ExportStateSpaceMatrices.mac 
pour exporter le modèle réduit. La macro est basée sur la commande APDL 
SPMWRITE que nous avons vu antérieurement et elle est dans le dossier : 
ANSYS Inc\v121\AISOL\DesignSpace\DSPages\macros  

 
 

6. Le fichier du model réduit (.SPM) et le fichier de l’image (.PNG) sont localisés dans le 
fichier de solution et ils peuvent être importés vers Simplorer.   

 
Nous pourrons utiliser le fichier SPM sur Simplorer tel que que nous l’avons fait 

avec les fichiers générés par la fonction SPMWRITE que nous avons vu antérieurement.  
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4.4. MOR4ANSYS 

 
MOR4ANSYS est un logiciel développé par une personne externe à l’entreprise de 

l’Ansys et maintenant le logiciel est distribué par l’entreprise CAFDEM. 
Ils ont développé un logiciel capable de générer le model de ordre réduit d’un 

modèle simulé dans Ansys pour l’importer vers un autre logiciel (par exemple Simplorer). 
 
MOR4ANSYS, pour faire le modèle d’ordre réduit, va  créer un système de matrices 

dans un format ‘MatrisMarket’. Avec ce format nous pourrions travailler avec le modèle 
d’ordre réduit sur logiciels comme Matlab/Simulink, Mathematica , Simplorer…. 

 
Le logiciel peut travailler avec différents domaines: 
Thermique  
Structurel  
Piézoélectrique  
Électromécanique 
Thermomécanique 
Acoustique 
 
Dans notre cas, le domaine le plus important est le thermique parce qu’avec ce 

domaine nous allons pouvoir faire  des simulations Electrothermiques. Pour les autres 
domaines nous avons différentes solutions. Pour les simulations Electromécaniques nous 
pouvons utiliser ROM TOOL et pour les simulations Structurelles, les fonctions SPMWRITE 
et Workbench PINS. 

 
Nous pouvons aussi avec le logiciel créer des modèles réduits des systèmes 

structurels, thermiques… et les importer après pour utiliser sur Simplorer (logiciel 
Electrique). 

Nous n’avons pas pu explorer le logiciel par manque de temps. 

 
Figure 34 : MOR4ANSYS 
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5. Conclusion Générale 
 

 
 
 
 
 
Dans cette étude, nous avons montré les différents chemins pour réaliser la co-

simulation entre deux des logiciels que nous avons sur le réseau du laboratoire. Nous avons 
avancé dans les quatre chemins mais nous ne sommes pas arrivé à avoir le model réduit dans tous 
les chemins.  

 
Il y a eu des problèmes spécialement avec le logiciel Ansys Workbench. Il a fallu 

travailler très lentement malgré le fait d’avoir beaucoup simplifié la géométrie (seulement 5 
couches avec une géométrie très simple). Les problèmes de lenteur du ce logiciel nous ont fait 
mettre de côté cette méthode. 

 
Nous avons trouvé aussi dans l’aide d’Ansys que le chemin pour réaliser la co-

simulation entre Ansys est seulement développé pour modèles mécaniques. Nous avons interrogé 
le support technique d’Ansys pour connaitre les démarches à suivre pour réaliser la co-simulation 
pour une méthode autre que mécanique, mais ils ont répondu que le chemin n’est pas encore 
développé par l’entreprise (Ansoft).  

 
Malgré tout, finalement nous avons trouvé l’application Mor4Ansys avec laquelle nous 

pouvons exporter vers Simplorer des modèles réduits de systèmes électrothermiques, 
électromécaniques… Le problème est que ce logiciel n’est pas gratuit, il est distribué par 
l’entreprise  CAFDEM. Nous avons demandé la licence pour tester le logiciel et pouvoir faire la 
co-simulation pour savoir si postérieurement, il serait utile pour le laboratoire d’acquérir le 
logiciel mais nous n’avons pas encore eu de réponse. 

 
Le chemin que nous avons développé complètement est la méthode pour exporter, 

depuis Ansys, un modèle réduit d’un système mécanique. Nous avons fait cela avec la fonction 
SPMWRITE. Le problème avec cette approche est qu’elle n’est pas aussi prioritaire pour les 
partenaires PRIMES que les approches de co-simulation thermique ou électrothermique. 

 
Pour les tâches suivantes, il resterait à tester le logiciel MOR4ANSYS et voir s’il est 

capable de réaliser un modèle réduit d’un système thermique (ce serait le plus utile pour le 
laboratoire) et voir si nous pouvons utiliser celui-ci dans Simplorer. Il reste aussi à tester les 
modèles réduits que nous avons obtenus avec SPMWRITE dans une plateforme plus adaptée pour 
modèles réduits mécaniques. 

 
Lors des ces 20 semaines de stage au sein du laboratoire PRIMES j’ai pu travailler avec 

autonomie et en collaboration avec les partenaires du laboratoire donc, je me suis engagé à faire 
mon travail pour assurer le succès des objectifs et, également, faire jouer mon adaptation, 
communication et organisation afin de réaliser mes projets et faire face aux difficultés réelles du 
monde du travail.  

 
 



Mise en œuvre d'un démonstrateur numérique de co-simulation sur  
la base des outils logiciels disponibles sur la plateforme PRIMES 

Sergio Aragon Miguel  Page       
Année universitaire 2010/2011   

 35 

 
 
 

 
 
 
 
 
Ce stage m’a beaucoup apporté tant sur le plan technique que sur le plan personnel, mais 

surtout sur le plan professionnel en raison de l’expérience enrichissante chez le laboratoire 
PRIMES. Il m’a offert une bonne préparation à mon insertion dans le monde du travail, avec des 
contraintes industrielles réelles et concrètes nécessitant une réactivité importante. PRIMES m’a 
aussi donné la possibilité de connaître un environnement de travail différent de celui du pays et 
culture où j’ai été formé.  

Sur le plan personnel, la satisfaction d’avoir travaillé dans un bon environnement 
agréable et pour la compréhension de tout le personnel avec les difficultés de langue que j’ai pu 
rencontrer. 
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7. Annexes 
 

ANNEXE 1 ROM TOOL 
 

 
On va créer le fichier VHDL pour importer sur Simplorer avec ANSYS. 
 
Pas : 
 
Changer le nom du fichier Cbeam :  
/filnam,cbeam 
Commencer avec les fonctions PREP7. 
/PREP7, Clamped-clamped beam with fixed ground electrode 
! µMKSV system of units 
Définir les paramètres du modèle.   
! Model parameters 
B_L=100                    ! Beam length 
B_W=20                     ! Beam width 
B_T=2                      ! Beam thickness 
F_L=4                      ! Farfield in beam direction 
F_Q=4                      ! Farfield in cross direction  
F_O=4                      ! Farfield above beam 
E_G=4                      ! Electrode gap 
sigm_b=-100 
Définir la direction de la vue. 
/VIEW,1,1,-1,1 
Contrôler comment on va visualiser les éléments, montrer les numéros et les couleurs de 
chaque matériau.  
/PNUM,TYPE,1 
Montrer seulement les couleurs des différents éléments.  
/NUMBER,1 
Montrer les conditionnes limites. 
/PBC,ALL,1 
 
Fonctions PREP7 
/PREP7 
Choisir les éléments pour faire le maillage. On a choisi les matériaux SOLID185 et 
SOLID122. 
ET,1,SOLID185,,3         ! Structural domain 
ET,2,SOLID122             ! Electrostatic domain 
Définir les unités pour les calculs électromagnétiques. 
EMUNIT,EPZRO,8.85e-6     ! Free space permittivity 
Définir les propriétés des matériaux comme une constante PERX = permittivité électrique. 
MP,PERX,2,1               ! Relative permittivity of air 
                           ! Half symmetry 
Créer les volumes avec les paramètres. 
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BLOCK,0,B_L,0,B_W/2+F_Q,-E_G,B_T+F_O    ! Entire domain 
BLOCK,0,B_L,0,B_W/2,0,B_T               ! Structural domain 
BLOCK,0,B_L,0,B_W/2,-E_G,0 
Chevauchement des volumes. 
VOVLAP,ALL 
Sélectionner une partie des lignes pour faire le maillage. 
LSEL,S,LOC,X,B_L/2        ! 8.1.2 Mesh density in axial direction 
Diviser la ligne pour faire le maillage. 
LESIZE,ALL,,,20,,1 
LSEL,S,LOC,Y,B_W/4        ! Mesh density in transverse direction 
LESIZE,ALL,,,2,,1 
LSEL,S,LOC,Z,B_T/2        ! Mesh density in vertical direction 
LESIZE,ALL,,,2,,1 
LSEL,ALL 
VSEL,S,LOC,Z,B_T/2        ! Mesh structural domain (mapped meshing) 
Faire le maillage. 
VMESH,ALL 
VSEL,ALL 
 
Spécifier les paramètres du maillage 
SMRTSIZ,2 
Spécifier la forme des éléments du maillage 1 = forme triangulaire. 
MSHAPE,1,3D 
Spécifier le type de maillage, 0 = maillage libre. 
MSHKEY,0 
Assigner le type d’élément pour le volume sélectionné. 
TYPE,2 
Assigner le type de matériau pour le volume. 
MAT,2 
Faire le maillage du volume 4. 
VMESH,4 
 
Sélectionner une partie des arrêts pour faire le maillage. 
LSEL,S,LOC,Y,b_w/2+f_q   ! Mesh density at bottom electrode  
Diviser l’arête pour faire le maillage. 
LSEL,R,LOC,x,b_l/2 
LESIZE,ALL,,,19,,1 
LSEL,S,LOC,Y,0            ! Mesh density at bottom electrode  
LSEL,R,LOC,Z,b_t+f_o 
LESIZE,ALL,,,19,,1 
LSEL,S,LOC,Y,(b_w+f_q)/2 
LESIZE,ALL,,,4,1/5,1 
LSEL,ALL 
Faire le maillage. 
VMESH,ALL 
 
Sélectionner des volumes. 
VSEL,S,LOC,Z,b_t/2        ! Movable electrode 
Sélectionner les areas dedans les volumes sélectionnés. 
ASLV,S,1 
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Désélectionner des areas. 
ASEL,U,LOC,Y,0 
ASEL,U,LOC,X,0 
ASEL,U,LOC,X,B_L 
Sélectionner les nœuds dans les ares sélectionnés. 
NSLA,S,1 
Grouper les ares et nœuds sélectionnés  pour créer le conducteur 1. 
CM,COND1A,AREA 
CM,COND1,NODE             ! Conductor 1 node component 
Sélectionner tout. 
ALLSEL 
 
Grouper les ares et nœuds pour créer le conducteur 2. 
ASEL,S,LOC,Z,-e_g         ! Fixed ground electrode 
NSLA,S,1 
CM,COND2A,AREA            
CM,COND2,NODE             ! Conductor 2 node component 
ALLSEL 
 
Sélectionner le volume qui sera l’air. 
VSEL,U,LOC,Z,b_t/2        ! Region for DVMORPH 
CM,AIR,VOLU               ! Default name 'AIR' 
VSEL,ALL 
 
Sélectionner les éléments.  
ESEL,S,MAT,,1             
Sélectionner les nœuds.  
NSLE,S,1                  
NSEL,R,LOC,Z,b_t/2        
Grouper les nœuds sélectionnés  pour créer le plan neutre. 
CM,NEUN,NODE              ! Neutral plane node component 
ALLSEL 
 
Eliminer l’élément de maillage 1 Solid 185. 
ET,1,0        
  
Ecrire les caractéristiques des matériaux, types d’éléments, options de l’analyse…            
PHYSICS,WRITE,ELEC       ! 8.1.4 Write electrostatic physics file 
Effacer les propriétés matériaux. 
PHYSICS,CLEAR 
 
Choisir les éléments pour faire le maillage, on a choisi l’élément  SOLID185 et on a effacé 
l’élément 2. 
ET,1,SOLID185,,3 
ET,2,0 
 
Définir les propriétés des matériaux comme une constante EX = module d’élasticité, NUXY = 
Mineur ratio de Poisson, DENS =  densité, ALPX coefficients d’expansion thermique.  
MP,EX,1,169e3             ! Material properties Si 
MP,NUXY,1,0.066           ! <110> 
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MP,DENS,1,2.329e-15 
MP,ALPX,1,1e-6 
 
Sélectionner des ares. 
ASEL,S,LOC,Z,b_t/2 
ASEL,R,LOC,Y,b_w/4 
Sélectionner les nœuds dans les ares sélectionnés. 
NSLA,S,1 
Grouper les ares et nœuds sélectionnés  pour créer ‘Are’ où l’on appliquera les conditions 
limitées. 
CM,FIXA,AREA              ! Boundary condition must be  
 
Définir les degrés de liberté dans les ares. 
DA,ALL,UX                 ! applied on solid model entities 
DA,ALL,UY 
DA,ALL,UZ 
 
Sélectionner des ares. 
ASEL,S,LOC,Z,b_t/2 
ASEL,R,LOC,Y,0 
Sélectionner les nœuds dans les ares sélectionnés 
NSLA,S,1 
Grouper les ares et nœuds sélectionnés  pour créer ‘Are’ où l’on appliquera les conditions 
limitées. 
CM,BCYA,AREA 
Définir les degrés de liberté dans les ares. 
DA,ALL,UY 
ALLSEL 
FINI 
 
Commencer avec les fonctions SOLU. 
/SOLU 
 
Définir la température de référence.  
tref,0 
Assigner une température uniforme dans tous les nœuds.  
tunif,sigm_b*(1-0.066)/(169e3*1e-6)  !Set uniform tempertature to the nodes  
FINI 
 
Ecrire les caractéristiques des matériaux, types d’éléments, options de l’analyse…            
PHYSICS,WRITE,STRU      ! 8.1.3 Write structural physics file 
Choisir l’éléments pour faire le maillage. On a choisi l’élément SOLID185. 
ET,2,SOLID122              ! Plot the entire model 
EPLOT 
 
FINI 
 
SAVE                        ! 8.1.5 Save model database 
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!8.2 Generation Pass: 
!No test load is defined. Hence the first modes in the operating direction will be used. There 
are two element loads: acceleration and a uniform pressure load. For initial prestress 
NLGEOM must be set ON and the loads must cause moderate displacements (in the range of 
0.001 to 0.1 times the beam thickness). 
 
 
 
Changer le nom du fichier .db ‘gener’  pour les pas de génération. 
/filnam,gener                  ! 8.2.1 Jobname for the Generation Pass 
Assigner pour les calculs le fichier avant généré ‘cbeam’. 
rmanl,cbeam,db,,3,z            ! 8.2.2 Assign model database, dimensionality, oper. direction 
Reprendre le modèle db. 
resu,cbeam,db                  ! Resume model database 
 
Définir la capacitance entre les deux conducteurs.  
rmcap,cap12,1,2                ! 8.2.3 Define capacitance 
Montrer la liste des capacitances appliquées. 
rmclist                       ! List capacitances 
 
Définir les nœuds maîtres.  
rmaster,node(b_l/2,0,0)        ! 8.2.4 Define master nodes 
rmaster,node(b_l/4,0,0)  
 
                                ! Apply element loads 
Effacer les propriétés matériaux. 
physics,clear 
Lire les caractéristiques des matériaux, types d’éléments, options de l’analyse… depuis STRU 
généré avant. 
physics,read,STRU 
 
Commencer avec les fonctions SOLU. 
/solu 
Spécifier le type d’analyse: statique. 
antype,static 
Inclure les effets des larges déviations. 
nlgeom,on 
Fixer sur la direction Z l’accélération de la gravité. 
acel,,,9.81e12                 ! Acceleration in Z-direction 9.81e6 m/s**2 
Ecrire sur un fichier les charges et ses options. 
lswrite,1 
Effacer l’accélération de la gravité. 
acel,0,0,0 
Sélectionner les éléments. 
esel,s,type,,1 
Sélectionner les nœuds.  
nsle,s,1 
nsel,r,loc,z,0 
Spécifier les charges sur les nœuds. 
sf,all,pres,0.1               ! 100 kPa 
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allsel 
Ecrire sur un fichier les charges et ses options. 
lswrite,2 
Lire et solutionner les deux pas 
lssolve,1,2 
fini 
 
Commencer avec les fonctions POST1. 
/post1                          ! 8.2.6 Extract neutral plane displacements 
set,1                           ! due to element loads 
Obtenir et écrire les déplacements neutres pour le ROM analyse. 
rmndisp,'eload','write' 
set,2 
Obtenir et ajouter sur le fichier les déplacements neutres pour le ROM analyse. 
rmndisp,'eload','append' 
fini 
 
Effacer les propriétés matériaux. 
physics,clear 
Lire les caractéristiques des matériaux, types d’éléments, options de l’analyse… depuis STRU 
généré avant. 
physics,read,STRU 
                               ! Perform prestressed modal analysis 
 
/solu 
On ne doit pas inclure les effets des larges déviations. 
nlgeom,off 
Inclure les effets ‘Prestress’. 
pstress,on                     ! Thermal prestress (see cbeam.inp) 
Résoudre. 
solve 
fini 
 
 
/solu 
Spécifier le type d’analyse: modale. 
antype,modal     
Spécifier les options de l’analyse modale: Mode d’extraction Block Lanczos.           
modopt,lanb,9 
Spécifier le numéro de modes qu’on va développer. 
mxpand,9 
Inclure les effets ‘Prestress’. 
pstress,on 
Résoudre. 
solve 
fini 
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/post1                          ! Extract modal displacements at neutral 
Obtenir les ‘eigenvectors’ de l’analyse modale pour la méthode ROM. 
rmnevec                        ! 8.2.7 plane nodes 
fini 
Sélectionner les modes pour la méthode ROM. 
rmmselect,3,'nmod',-3.5,3.5   ! 8.2.8 Automated mode selection 
Liste de toutes les spécifications pour la Méthode ROM. 
rmmlist   ! List selected mode parameters 
Définir les paramètres de la méthode ROM. 
rmmrange,2,'UNUSED'         ! 8.2.9 do not use unsymmetric mode for ROM 
Enregistrer l’information du ROM. 
rmsave,cbeam,rom               ! 8.2.11 Save ROM database 
Lancer la simulation et obtenir les points pour la méthode ROM. 
rmsmple,1                      ! 8.2.12 nlgeom,on 
Définir le degré du polynôme pour les fonctions ROM.  
rmporder,6,,2                  ! 8.2.13 Set polynomial orders for modes 1 and 3 
Définir les options pour l’analyse ROM. 
rmroption,sene,lagrange,0 ! 8.2.14 Specify response surface parameter 
rmro,cap12,lagrange,1                             
Exécuter la procédure adéquate pour générer des réponses dans la surface.  
rmrgenerate   ! 8.2.15 Generate response surface 
Imprimer l’état de la réponse dans la surface de la méthode ROM. 
rmrstatus,sene   ! 8.2.17 Print status of response surface 
rmrstatus,cap12 
 
rmrplot,sene,func  ! 8.2.16 Plot response surface 
rmrplot,cap12,func 
 
Enregistrer la réponse de la méthode ROM. 
rmsave,cbeam,rom              ! Save ROM database 
 
rmlvscale,2,0,0            ! Necessary to consider element loads 
                                ! in a VHDl-AMS model 
rmxport                     ! 8.2.18 Extract model input files for system simulation 
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ANNEXE 2 SPMWRITE 
On doit créer la géométrie du Busbar avant introduire le code suivant. Nous avons déjà la 
géométrie du Busbar en format IGES. On doit introduire la géométrie dans l’Ansys. 
 
/PREP7 
 
/PNUM,TYPE,1 
/NUMBER,1 
 
/PBC,ALL,1 
 
MP,DENS,1,7796 
MP,EX,1,110E9            ! MATERIAL, 
copper 
MP,NUXY,1,0.34 
 
MP,DENS,2,1420 
MP,EX,2,26E8            ! MATERIAL, 
Preimpregne 
MP,NUXY,2,0.34 
 
LSEL,S,,,243 
LSEL,A,,,229 
LSEL,A,,,267 
LSEL,A,,,23 
LSEL,A,,,9 
LSEL,A,,,254 
LSEL,A,,,226 
LSEL,A,,,264 
LSEL,A,,,34 
LSEL,A,,,7 
LESIZE,ALL,,,10,,1 
LSEL,ALL 
LSEL,S,,,43 
LSEL,A,,,45 
LSEL,A,,,52 
LSEL,A,,,65 
LSEL,A,,,80 
LSEL,A,,,82 
LSEL,A,,,95 
LSEL,A,,,106 
LSEL,A,,,115 
LSEL,A,,,117 
LSEL,A,,,124 
LSEL,A,,,137 
LSEL,A,,,154 
LSEL,A,,,167 
LSEL,A,,,178 

LSEL,A,,,197 
LSEL,A,,,210 
LSEL,A,,,228 
LSEL,A,,,230 
LSEL,A,,,265 
LSEL,A,,,289 
LSEL,A,,,263 
LSEL,A,,,274 
LESIZE,ALL,,,5,,1 
 
LSEL,ALL 
LSEL,S,,,51 
LSEL,A,,,53 
LSEL,A,,,59 
LSEL,A,,,70 
LSEL,A,,,87 
LSEL,A,,,89 
LSEL,A,,,94 
LSEL,A,,,100 
LSEL,A,,,123 
LSEL,A,,,125 
LSEL,A,,,131 
LSEL,A,,,142 
LSEL,A,,,159 
LSEL,A,,,161 
LSEL,A,,,166 
LSEL,A,,,172 
LESIZE,ALL,,,2,,1 
 
LSEL,S,,,15 
LSEL,A,,,17 
LSEL,A,,,22 
LSEL,A,,,28 
LSEL,A,,,44 
LSEL,A,,,46 
LSEL,A,,,58 
LSEL,A,,,64 
LSEL,A,,,79 
LSEL,A,,,81 
LSEL,A,,,88 
LSEL,A,,,101 
LSEL,A,,,116 
LSEL,A,,,118 
LSEL,A,,,130 
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LSEL,A,,,136 
LSEL,A,,,151 
LSEL,A,,,153 
LSEL,A,,,160 
LSEL,A,,,173 
LSEL,A,,,195 
LSEL,A,,,198 
LSEL,A,,,203 
LSEL,A,,,209 
LSEL,A,,,235 
LSEL,A,,,237 
LSEL,A,,,242 
LSEL,A,,,248 
LSEL,A,,,273 
LSEL,A,,,276 
LSEL,A,,,281 
LSEL,A,,,287 
LSEL,A,,,321 
LSEL,A,,,338 
LSEL,A,,,363 
LSEL,A,,,376 
LESIZE,ALL,,,2,,1 
 
ET,1,SOLID185 
 
vSEL,S,,,2,5 
VSEL,A,,,9,10 
MAT,1 
VSWEEP,ALL 
 
ALLSEL,ALL 
VSEL,S,,,1 
VSEL,A,,,6,8 
MAT,2 
VSWEEP,ALL 
 

ALLSEL,ALL 
NSEL,S,,,201,204 
 
ALLSEL,ALL 
NSEL,S,,,184,188 
NSEL,A,,,190 
cp,4,uz,all 
!F,184,FZ,-200  
 
ALLSEL,ALL 
NSEL,S,Loc,Z,0 
NSEL,U,LOC,Y,0.0225,0.1275 
D,ALL,ALL 
ALLSEL,ALL 
D,220,UZ,0.001 
!D,201,UZ,0.001  
D,1349,UZ,0.002 
!D,1287,UZ,0.002 
DLIST,ALL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NSEL,A,,,206,207 
cp,1,uz,all 
!F,201,FZ,-200 
 
ALLSEL,ALL 
NSEL,S,,,237,240 
NSEL,A,,,242,243 
cp,2,uz,all 
!F,237,FZ,-200 
 
ALLSEL,ALL 
NSEL,S,,,220,224 
NSEL,A,,,226 
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cp,3,uz,all  
!F,220,FZ,-200 
 
/SOLU     
ANTYPE,STATIC            ! STATIC ANALYSIS, PRESTRESS 
PSTRES,ON  
SOLVE 
FINISH 
 
/SOLU     
ANTYPE,MODAL             ! MODAL ANALYSIS 
MODOPT,LANB,50,            ! LANB EXTRACTION METHOD, EXTRACT 50 MODES 
PSTRES,ON                ! PRESTRESS ANALYSIS 
!MXPAND,ALL,,,YES 
SOLVE 
 
 
! ** inputs definition 
*dim,inputTab,,2,2 
*dim,inputLab,CHAR,2 
inputTab(1,1) = 201          
inputTab(1,2) = 3             
INPUTLAB(1)='IN1_uz' 
inputTab(2,1) = 220           
inputTab(2,2) = 3             
INPUTLAB(2)='IN2_uz' 
 
 
! ** outputs definition 
*dim,outputTab,,4,2 
*dim,outputLab,CHAR,4 
outputTab(1,1) = 237          
outputTab(1,2) = 3             
OUTPUTLAB(1)='OUT1_uz' 
outputTab(2,1) = 184          
outputTab(2,2) = 3             
OUTPUTLAB(2)='OUT2_uz' 
OUTPUTTab(3,1) = 1287          
OUTPUTTab(3,2) = 3             
OUTPUTLAB(3)='OUTmed1_uz' 
INPUTTab(4,1) = 1349          
INPUTTab(4,2) = 3             
INPUTLAB(4)='OUTmed2_uz' 
 
 
 
/POST1 
 
spmwrite,modal,,inputTab,inputLab,outputTab,outputLab,1,
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8. Résume / Summary 
 

RESUME 
 
L’objectif principal de ce projet était de démontrer la possibilité de réaliser la co-

simulation entre deux logiciels, dans notre cas démontrer la possibilité d’importer depuis 
ANSYS un modèle réduit d’un système déterminé vers Simplorer. 

 
Premièrement nous avons crée une plateforme pour tester les différents modèles réduits 

que nous allions générer. Pour faire les essais avec les différents modèles réduits, nous avons 
désigné un circuit électrique avec une source, un redresseur, le busbar, un modulateur et le 
moteur car Simplorer est un logiciel électrique. Avec ce circuit nous pouvions tester des 
modèles réduits de systèmes mécaniques, thermiques, électriques…. 

 
Dans le logiciel ANSYS, nous avons étudié les différents chemins que nous aurions 

pour faire la co-simulation entre les deux logiciels. Nous avions quatre chemins pour générer 
un modèle réduit dont deux sont dans ANSYS mechanical et les autres deux dans ANSYS 
workbench. 

 
Avec deux des quatre chemins trouvés nous pouvons exporter des modèles réduits de 

systèmes mécaniques, avec un autre nous pouvons exporter des modèles électromécaniques. 
Finalement avec le dernier chemin, le logiciel créé par l’entreprise CAFDEM, nous pouvons 
créer des modèles réduits de systèmes thermiques, électriques et mécaniques. 

 
SUMMARY 

 
 
The main aim of this project was to prove and demonstrate the possibility of achieve the 

co-simulation between two software. In our case, to prove the possibility of do reduced order 
models of a simulation in ANSYS in order to export it to Simplorer. 

 
First of all, we have created a platform in Simplorer where we were able to test the 

different reduced order models which we were going to do. To obtain it, we have designed a 
circuit with an electric source, a rectifier, a Busbar, an inverter and an electric motor; with this 
kind of circuit we could do tests with electric, mechanic and thermal reduced order models. 

 
We have studied the different ways that we had in the software ANSYS to do the co-

simulation between both software and we have found four different ways, two of them in 
ANSYS mechanical and the other two with ANSYS workbench. 

 
With two of the ways we were able to export mechanical reduced order models from 

ANSYS to Simplorer, with one of them we could export electromechanical models and with 
the last one, the software created by the enterprise CAFDEM we were able to create thermal, 
electric and mechanical models.  
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Mise en œuvre d'un démonstrateur numérique 
de co-simulation sur la base des outils logiciels 

disponibles sur la plateforme PRIMES 

 
 
 

Concepción de una plataforma para demostrar la viabilidad de la co-simulación entre 
los software disponibles en la plataforma PRIMES  proyecto realizado en la universidad ENIT 
en Tarbes Francia.  
 

 
 

 El proyecto ha sido realizado en ENIT (l’ecole nationale d’ingenieurs de tarbes) dentro 
de la plataforma PRIMES (platefome d’innovation Mecatronique de puissance et management 
de l’energie) empresa dedicada a la investigación en los ámbitos térmicos y de la electrónica 
situada en Tarbes. PRIMES es una plataforma mixta formada tanto por empresas privadas 
tales como ALSTOM, EADS, grupo SAFRAN como laboratorios públicos tales como la 
propia ENIT o LAPLACE entre otros. 
 El proyecto realizado dentro de PRIMES está encuadrado dentro del programa de 
renovación de software que se va a realizar en dicha empresa.  
 

OBJETIVOS 
 
 Los objetivos principales del proyecto son: 

- Demostrar la viabilidad de la co-simulación entre los dos software. 
- Proponer una metodología de utilización de los software disponibles para 

conseguir la co-simulación 
- Conseguir realizar un modelo reducido de la simulación realizada en el 

primero de los software (ANSYS) que pueda ser utilizado en el segundo 
(Simplorer). 

- Generar un tutorial de realización de modelos reducidos para la empresa 
PRIMES. 
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Los software que van a ser utilizados han sido elegidos de entre todos los software 
disponibles en la empresa, eligiendo finalmente ANSYS y SIMPLORER. 

 
ANSYS es un software de simulación numérica que trabaja con elementos finitos, su 

ámbito principal son las simulaciones térmicas y mecánicas. Se han utilizado para el proyecto 
las dos versiones del software ANSYS, ANSYS mechanical, utilizado para geometrías más 
simples y que utiliza el lenguaje APDL y ANSYS Workbench utilizado par geometrías más 
simples y que utiliza el lenguaje de programación de arrastrar y soltar (drag and drop). 

 
SIMPLORER es un software multisistema cuyo ámbito principal y más utilizado es la 

simulación de sistemas eléctricos y de electrónica de potencia. En este software se puede 
diseñar, crear, modelar, analizar y optimizar circuitos eléctricos. 

 

CO-SIMULACION 
 

El fin que se busca con la co-simulación es conseguir comunicar las simulaciones 
realizadas en dos software diferentes, con diferentes dominios, en este caso térmicos y 
eléctricos. Se quiere poder utilizar en Simplorer un modelo reducido de una simulación 
realizada en ANSYS, esto quiere decir realizar un modelo reducido de dicha simulación en 
ANSYS para poder realizar la simulación completa en Simplorer. Como se explica en la 
ilustración 1. 

 
 

 
Ilustración 1 

 
Para saber si el modelo reducido que creado ha sido realizado correctamente 

necesitamos de una plataforma donde testar dichos modelos reducidos, para ello se ha creado 
el siguiente circuito en el software Simplorer, dicha plataforma debe poder utilizar y testar 
modelos reducidos térmicos y mecánicos. 
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El circuito creado es el siguiente: 
 
El circuito consta de una fuente alterna, un rectificador que transformara la corriente 

alterna en corriente continua, un bus bar que conectara el rectificador y el inversor, dicho 
inversor transformara la corriente continua en corriente alterna para alimentar el motor y será 
a su vez dirigido por el controlador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 2 

Generad
 

~  
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=  
      /  
        

 

M 

Controlad
 

Rectificad
 

Inverso
 

Con dicho circuito podemos 
testar modelos reducidos de sistemas 
térmicos porque debido a las altas 
corrientes que circularan por el bus 
bar va a generar altas temperaturas 
en el circuito, el circuito puede testar 
modelos reducidos de sistemas 
mecánicos porque durante el 
arranque del motor se van a generar 
vibraciones que generarán tensiones 
y solicitaciones en el busbar. 
 



Mise en œuvre d'un démonstrateur numérique de co-simulation sur  
la base des outils logiciels disponibles sur la plateforme PRIMES 

Sergio Aragon Miguel  Page       
Année universitaire 2010/2011   

 52 

En dicho circuito han sido incluidas modificaciones para mejorar el funcionamiento 
del motor, las mejoras incluidas son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 3 

 
Se ha introducido: 

- Un filtro a la salida del rectificador para mejorar la corriente continúa de salida, 
eliminando los picos de corriente que existían antes de su implantación. 

- Un filtro a la salida del inversor, mejorando la forma de la señal de la corriente 
alterna de salida. 

- Un sistema de control del inversor mediante el cual se han introducido tiempos 
muertos en el encendido y apagado de los IGBT existentes en el circuito inversor 
para eliminar los picos de corriente generados por cortocircuitos. 

 
 
 

Generador 
~  
      /  
        = 

=  
      /  
        ~ M 

Controlador 

Rectificador Inversor 
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La parte más importante del circuito diseñado será el busbar, dicho busbar será 

simulado en ANSYS térmica y mecánicamente y posteriormente el modelo reducido generado 
será exportado hacia simplorer para simular el sistema completo. 

 
El Busbar que vamos a utilizar ha sido proporcionado por la empresa Safran Hispano 

suiza y consta de 10 capas de PEEK Kapton, Preimpregnado, y cobre. El Busbar ha sido 
proporcionado en formato IGES formato posteriormente utilizable en ANSYS. 

El busbar inicial ha sido simplificado para facilitar los cálculos en ANSYS y 
Simplorer, finalmente debido a la similitud en las características de los materiales PEEK, 
preimpregnado y Kapton se ha simplificado dejando solo un material, quedando finalmente 5 
capas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 4 

 
 
 
La simplificación es debida a que el objetivo de este proyecto no es realizar la 

simulación con el busbar proporcionado sino lograr la co-simulación entre los dos software 
para facilitar este proceso se decidió simplificar la geometría. 

 

 
 

Geometría inicial 

Geometría simplificada 
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MODELO REDUCIDO 
 
 El modelo reducido es una simplificación de baja dimensión de un sistema 
determinado con ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE ordinary differential equations). 
Dicho modelo reducido va a ser generado a partir de una simulación realizada en Ansys para 
exportarlo a Simplorer.  
 
 

Dicho modelo reducido debe: 
 

- Ser suficientemente pequeño para poder ser utilizado en el software 
Simplorer: 

- Contener las características que deseamos del sistema a simplificar. 
- Ser realizado en un lenguaje común a ANSYS y Simplorer, para ser 

generado en el primero y utilizado en el segundo de ellos. 
 

POSIBILIDADES PARA REALIZAR LA COSIMULACION 
  
 Se han encontrado cuatro diferentes métodos para realizar la co-simulación entre los 
dos software, dos de ellos en el ANSYS mechanical y los otros dos en ANSYS Workbench. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con todos los métodos encontrados se puede generar un modelo reducido del sistema 
simulado en ANSYS. 

 

Workbench 

Mechanical APDL 

MOR4ANSYS (model order reduced for ANSYS) 

Workbench PINS 

ROM TOOLS 

Fonction SPMWRITE 
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Función SPMWRITE 
 
 La función SPMWRITE está diseñada en el software ANSYS Mechanical en el 
lenguaje APDL y nos va a proporcionar un fichero de salida del tipo .SPM (Simplorer) este 
tipo de archivo es utilizado por SPMWRITE por lo que el archivo generado va a poder ser 
utilizado en este software. 
 
 La función va a generar un modelo reducido de un sistema mecánico simulado en 
ANSYS que posteriormente será conectado con el circuito Simplorer mediante pins como 
podemos ver en la ilustración 5. 
 
 El esquema que se debe seguir para realizar la co-simulación con la función 
SPMWRITE es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La function SPMWRITE utilizada es la siguiente: 
 

SPMWRITE, method, NMODE, Inputs, InputsLabels, Outputs, OutputLabels, ,, 
 
 Los campos que deben ser rellenados son los siguientes: 
 

- Method: con el método deseado para la generación del modelo reducido en 
este caso solo podemos utilizar el método mecánico. 

- NMODE: numero de modos que van a ser utilizados. 
- Inputs, InputsLabels, Outputs, OutputLabels: en estos campos definiremos 

las entradas y las salidas del modelo reducido, debemos incluir: Número de 
entradas, Número de salidas, Nombre de las entradas, Nombre de las 
salidas, y grados de libertad de ambas. 

 

Generar el sistema 
en ANSYS  
workbench 

Generar y exportar el 
modelo reducido 

mecánico 

Importar el archivo SMP a 
Simplorer e incluirlo en el 

circuito 

Conectar el modelo 
reducido con el circuito 
Simplorer mediante los 

pins de conexión 

Hacer la 
simulación total en 

Simplorer 

Realizar el analisis 
mecanico en ANSYS 

workbench 
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Finalmente tras la simulación tendremos el modelo reducido que podremos abrir en 

Simplorer como podemos ver en la ilustración 5. 
 

 
Ilustración 5 

ROM TOOL 
El segundo camino que se encontró para realizar la co-simulacion es ROM TOOL este 

camino es utilizado también en el software ANSYS mechanical y nos va a generar un archivo 
de salida del tipo VHD es un método muy eficaz para realizar modelos reducidos de sistemas 
flexibles como MEMs (micro-electromecánicos), este archivo generado está escrito en el 
lenguaje VHDL. 
 
 VHDL (VHSIC Hardware Description Language) es un lenguaje de descripción 
material destinado a representar el comportamiento así como la arquitectura de un sistema 
electrónico digital.  
 

El camino que debemos seguir para conseguir el modelo reducido es el indicado en la 
ilustración 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 6 
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 Este camino ha sido extraído de la ayuda de ANSYS y para exportar el modelo 
reducido a Simplorer es preciso seguir el lado derecho del esquema mostrado en la ilustración 
6.  

Los pasos a realizar son los siguientes: 
 

- Paso de Preparación: se va a generar el modelo en elementos finitos que 
nosotros utilizaremos en el siguiente paso (Generación). Se importa la 
geometría con formato IGES, se realiza el mallado de la geometría y 
posteriormente se crean los archivos STRUC y ELEC que serán utilizados 
en el paso posterior, dichos archivos deben ser generados aplicando las 
solicitaciones con desplazamientos nulos. 
 

- Paso de Generación: En esta etapa se va a realizar un análisis modal del 
modelo en ANSYS, con esta simulación ANSYS va a seleccionar los 
modos necesarios para generar el modelo reducido. La etapa de generación 
va a realizar múltiples soluciones de elementos finitos en los ámbitos 
eléctrico y mecánico. 

 
El método ROM TOOL es muy utilizado para sistemas Electromecánicos. 

 

WORKBENCH PINS 
 
 Es el primero de los caminos para lograr la co-simulación utilizado dentro del  
software ANSYS Workbench. Dicho camino va a utilizar el lenguaje de programación “Drag 
and drop”, es decir arrastrar y soltar y va a generar un archivo del tipo SPM. Podemos ver un 
ejemplo de la programación “drag and drop” en la ilustración 7. 
  
 Con este método vamos a generar el modelo reducido del modelo a simular mediante 
los pins de conexión de los que dispone el ANSYS workbench, con ellos vamos a definir las 
entradas y las salidas de las que dispondrá el modelo reducido. 
 
 Los pasos a seguir son los siguientes: 
 

- Importar la geometría a ANSYS. 
- Realizar el mallado adecuado para la geometría 
- Aplicar las cargas sobre la geometría 
- Realizar la simulación dentro de ANSYS 
- Definir las entradas y salidas del modelo reducido mediante los PINS 

existentes en workbench 
- Generar el modelo reducido en formato SPM. 
- Exportar a Simplorer. 
- Simulación completa en Simplorer. 
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Ilustración 7 

 
En la ilustración 7 podemos apreciar el icono de PIN Simplorer está activo, dicho pin 

solo estará activado para simulaciones del tipo dinámico rígido, esto es, Mecánicas. 
 

El método Workbench es muy utilizado para sistemas Mecánicos 
 

MOR4ANSYS 
 
El último de los métodos encontrados para realizar la co-simulación es el método 

MOR4ANSYS, este camino no ha sido desarrollado por la empresa ANSYS si no por la 
compañía CAFDEM. Mediante este método se pueden generar modelos reducidos de sistemas 
térmicos, termoeléctricos, mecánicos, piezoeléctricos, acústicos… 

 
El inconveniente que tiene este método es que hay que adquirir la licencia para poder 

utilizar dicho software, durante el periodo en el que se realizo el proyecto la empresa no 
adquirió dicho software por lo no se pudo comprobar si era realmente capaz de generar un 
modelo reducido de los sistemas que anuncian. 

 
En el caso de la empresa PRIMES el modelo reducido más útil que se podría generar 

sería el de un sistema térmico o termoeléctrico. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 8 
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