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1 Simulation numérique chez Bois HD

Assemblages

Sismique

Optimisation

AffaiblissementThermomécanique

Confort thermique

Structures Thermique Acoustique

Domaines d’application chez Bois HD

Qu’est-ce la simulation numérique

A partir d’une CAO 2/3D, on crée un 
modèle mathématique qui représente les 
conditions de travail d’une structure ou 
d’un composant

Ce modèle repose sur les théories de la 
physique, mécanique, chimique, 
observations expérimentales…
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Sollicitations
• Forces, pression
• Température
• Déplacements
• Vitesses
• Accélérations
• Humidité
• …

Maillage
• Triangles
• Tétraèdre
• Hexaèdre
• …

Modifications
• Formes
• Matériaux 
• Connecteurs….

Production
• Fabrication
• Validation 
• Note de calcul
• …

Méthodologie de travail

Produit
• Idée
• Prototype
• Structure….

• Formes
• Matériaux 
• Connecteurs….

CAO 2D/3D

Analyse

• Contraintes
• Déformations
• Températures
• Vibrations…

Solutions

1 Simulation numérique chez Bois HD

Validation



• Déformation (élastique) des éléments de menuiserie dûe aux couples thermiques.
Définition

• Comportement thermomécanique des matériaux :
 Conductivité thermique (W/(m°k))
 Coefficient de dilatation thermique (1/°k)

• Intégration des éléments de rupture des ponts thermiques :
 Profilés multi-matériaux
 gradient thermique important

• Forte sensibilité thermique du matériau aluminium…
 Conductivité thermique ≈ 160 (W/(m°k))
 Coefficient de dilatation thermique ≈ 2,5e-5(1/°k)

Causes

• Déformation de la menuiserie,
• Mauvaise fermeture/ouverture de la menuiserie,
• Perte d’étanchéité,
• …

Problématique 
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2 Effet bilame en menuiserie



- Menuiserie complète.

Test échelle réelle 

- Profil de menuiserie.

Test échelle réduite 

Avantage
- Mesure en configuration pose.
- Résultat directe.
- Test normé ≈.

Inconvénient
- Difficile à mettre en place.
- Coûteux.
- Peu adapté au prototypage.

Avantage
- Facile à mettre en place.
- Faible coût.
- Adapté au prototypage.
- Comparaison directe entre 

profils.

Inconvénient
- Résultat indirecte.
- Corrélation nécessaire.
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2 Effet bilame : Analyse expérimentale

Méthodes d’essais



Test à échelle réduite

Lampe UV

2m

Thermocouples
Capteur 
déplacement

Profil

Enceinte bilame

Schéma d’enceinte bilame

• Profil longueur 2m
• Couple thermique ≈50°C
• 8 points de contrôle de température
• 3 points de contrôle de déformation
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2 Effet bilame : Analyse expérimentale



Capteur déplacement

Thermocouples
Enceinte bilame

Résultats de tests
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2 Effet bilame : Analyse expérimentale

Test à échelle réduite

Lampe UV-infrarouge

Côté exposé

Côté couvert



Comment on réalise l’analyse ?

CAO 2/3D
Analyse thermique

• Géométrie réelle
• Propriétés des matériaux

• Module Young
• Conductivité
• Dilatation thermique

• Type de connexion entre 
éléments…

• Entrée : 
 Gradient thermique
 Conductivité T° W/(m*K)

• Sortie : 
 Champ thermique 

• Entrée 
 Champ thermique
 Module Young
 Coef. dilatation T° 1/K

• Sortie 
 Déformation δ
 Contraintes

Aluminium
Polyamide

30°

80°
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2 Effet bilame : Analyse numérique

Sertissage
Analyse mécanique

δ



Questions à répondre :
• Déformation maximale de chaque profilé.
• Apport du renfort?
• Influence du vitrage.
• Optimisation du renfort.

Deux profilés en étude (coulissant aluminium) 

Profilé sans renfort
Profilé avec renfort
+26% de matière
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3 Exemple d’étude sur coulissant

• Tests sur profilés isolés (échelle réduite).
• Simulation du profilé isolé.
• Simulation de coulissant (profilé avec vitrage).
• Simulation paramétrique.

Méthodologie de travail :



Résultats expérimentaux
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3 Exemple d’étude sur coulissant

Avec renfort
Rigidité foncé foncé clair

Test DT°/mm 3,937 3,399 3,336

Sans renfort

Avec renfort
foncé foncé clair

Gradient T °C Déf. mm Déf. mm Déf. mm
Test 50 12,70 14,71 14,99

Sans renfort

- ≈13%

• Le comportement est élastique linéaire.
• Les profilés récupèrent leur forme initiale.
• Le renfort permet de réduire la déformation du profilé.
• Les profilés foncé et clair présentent la même rigidité.



Résultats expérimentaux vs simulation
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3 Exemple d’étude sur coulissant

vs

Avec renfort
Rigidité foncé foncé clair

Test DT°/mm 3,937 3,399 3,336
Simulation DT°/mm 4,017 3,364 3,364

Différence 2,03% -1,02% 0,86%

Sans renfort

Avec renfort
foncé foncé clair

Gradient T °C Déf. mm Déf. mm Déf. mm
Test 50 12,70 14,71 14,99
Simulation 50 12,45 14,86 14,86

Diff mm 0,25 -0,15 0,13
Différence 2,0% -1,0% 0,8%

Sans renfort

• La simulation représente les conditions de température 
des essais.

• La différence entre tests et simulation est inférieur à 3%

• Déformation en fonction de la longueur du profilé 
(calcul numérique)

• La méthodologie est validée
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3 Exemple d’étude sur coulissant

Calcul de déformation du coulissant

• Intégration du vitrage, quincaillerie…

Vitrage 4/20/4

Tests réalisé par le client sur coulissant complet. 
(autre profilé)
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3 Exemple d’étude sur coulissant

Calcul paramétrique

Le calcul paramétrique permet d’identifier les éléments les plus déterminants dans la déformation de la 
menuiserie et ainsi d’optimiser la section du profilé.

Les paramètres à analyser peuvent être :
• P1 : Influence du vitrage.
• P2 : La position du renfort : extérieur ou intérieur.
• P3 : Largeur de coquille.
• P4 : Dimensions du renfort.
• …

AR

P1 P2

P3 P4



Menuiserie bois / bois-aluminium

Complexité du matériau bois :
• Anisotrope
• Non-homogène 
• Compression ≠ traction ≠ cisaillement
• Dépendance du H°
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4 Application pour les portes et produits bois



Bloc de porte avec placage aluminium collé

Charnières

Panneau bois

Placage bois-alu

Bois massif

Isolant

Renfort

Analyse thermique

30°

80°
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Menuiserie bois / bois-aluminium

4 Application pour les portes et produits bois



Analyse de déformations en 3D Profil de déformation

Solutions à tester:
- Renfort métallique
- Couche intermédiaire
- Collage partielle
- …
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4 Application pour les portes et produits bois

Menuiserie bois / bois-aluminium



dilatation thermique  dilatation/retrait hydrique
m/(m*K) 

m/(m*H°)

Analogie
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4 Application pour les portes et produits bois



Possibilité de réaliser une analyse multi-physique

• Thermomécanique
• Hydromécanique
• Mécanique de fluides-structure

Validation des modèles à partir d’un cas simple  étude des cas complexes

Prototypage virtuel  Analyse comparative de plusieurs configurations et cas de figure

• Etude de plusieurs paramètres avant fabrication
• Identification des points forts/faibles des produits
• Préparation de tests de laboratoire
• Gain de temps et optimisation de ressources
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5 Conclusion
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