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Hommage à Christian Cornuault

Christian Cornuault

 Naissance à Saigon le 14 novembre 1956.
 Diplômé de l’Ecole Centrale de Paris (option Aéronautique et Espace) en 1980.
 Stage de fin d’études et carrière entière au Bureau de Calculs au sein de la Direction
Générale Technique de Dassault Aviation où il y devient Expert Senior.
 Contributeur majeur à la suite ELFINI créée par Christian Petiau en 1970 et en
particulier fondateur de la branche non-linéaire FENONLIN.
 Membre de la Commission Structure de la 3AF.
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ELFINI – 45 ans d’expérience

C. Petiau
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Contribution de C. Cornuault
R&D, essais, conception et formation
 R&D dans ELFINI : non-linéaire (flambage et élasto-plasticité), coques épaisses,
grandes rotations, optimisation structurale, aéroélasticité, thermique, choc à
l’oiseau etc.
 Essais : flambement et post-flambement de caissons de voilure et de panneaux
galbés raidis de fuselage; choc à l’oiseau sur bords d’attaque, casquettes et parebrise; impact balistique sur réservoirs etc.
 Conception : participation aux programmes Mirage 2000, Rafale A, Rafale Marine
et Air, navette Hermès, Falcon 900, Falcon 2000 et Falcon 7X.
 Formation : cours à l’ENSTA, l’IUT de Ville-d’Avray, le Pôle Léonard de Vinci,
l’EUROSAE et l’ECP; formation ELFINI aux ingénieurs indiens (Light Combat
Aircraft) et aux ingénieurs de chez Boeing (777).
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Le line-search exact
(C. Cornuault & C. Petiau)

La culture de l’implicite pour les non-linéarités fortes
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Elasticité en grands déplacements

6

Journée 3AF – ISAE Toulouse – 01 décembre 2016
Ce document est la propriété intellectuelle de Dassault Aviation. Il ne peut être utilisé, reproduit, modifié ou communiqué sans son autorisation. Dassault Aviation Proprietary Data.

Calcul de la direction de descente
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Algorithme non-linéaire général
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Stabilité de la solution avec line-search

Poutre sur deux appuis en compression

Méthode de Newton-Raphson
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Méthode avec line-search
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Post flambage d’un panneau composite galbé

Chargement combiné de compression et cisaillement
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Line-search exact
Dynamique des câbles et amortisseurs
Amortisseurs : trains d’atterrissage, crosse d’appontage et système d’arrêt US MK7- 3F (frein, amortisseurs de
câble de bord de pont et d’ancrage)

Connecteur
de brin

Brin d’arrêt

Amortisseur de
bord de pont

Valve de
réglage
laminage

Accumulateur
d’air

Came de
laminage

Amortisseur
d’ancrage

Amortisseur
du frein

Frein d’arrêt
rapport de
moufle 36

MK7-3F
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CPU : temps réel sur PC portable

Journée 3AF – ISAE Toulouse – 01 décembre 2016
Ce document est la propriété intellectuelle de Dassault Aviation. Il ne peut être utilisé, reproduit, modifié ou communiqué sans son autorisation. Dassault Aviation Proprietary Data.

Line-search exact
Dynamique des câbles et amortisseurs
(suite)

U1
1
m/2

Dynamic Cable Modeling

Choc Absorber Modeling

u = U1 (x - L0) / L0 + U2 x / L0

Flam  - Clam u 2 sign (u )

L
Lo

U2 x
2
m/2

1

2

x

 2 nodes bar element with linear displacement u

 Time integration scheme : u t t  a u t t  b t

 Concentrated mass m/2 on nodes



 Large displacement :  = 1/2 ( L2 - Lo2 ) / Lo2



 Elastic behavior : T = ES  ; T = N Lo / L
1
==> Elastic energy : Winte  ES Lo  2
2
4th degree polynomial / U ==> Line-search
 Newmark time integration scheme at stability limit
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Line-search exact
Elasto-plasticité
 Elasto-Visco-plasticité par une technique d’optimisation originale
FLEXION d ’un RAIDISSEUR METALLIQUE INTEGRE

AME de LONGERON en FLEXION 3 POINTS
Post-flambage plastique de l ’âme

F (dan)
Courbe de rigidité

Essais
Calcul

Essai à rupture
Eprouvette et dispositif d ’essai

Déformée à charge maximum - Contrainte de Von Mises

W (mm)
Éprouvette e »n flexion 3 points
- déformée résiduelle

F ( dan)
5000

Test flambage plastique
locale de l ’âme

Courbe de rigidité

Jauges

Matériau: 2091 T8X51
Essais
Calcul

1.
Déformée résiduelle après rupture

Contraintes de Von Mises
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W (mm)

F

F

Le choc à l’oiseau
(C. Cornuault)

La culture de la modélisation pertinente plutôt que
la simulation physique la plus précise possible
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Modélisation du choc à l’oiseau
 At the very bird strike instant, the bird can be seen as an incompressible
expandable fluid :
 Model of « rigid » marbles.
 Explicit time marching scheme for the multiple elastic shocks between
marbles and structure with a sub cycling time step.
 Implicit time marching scheme for the structure in large displacements
and elastic-plastic behavior by F.E.

15

Journée 3AF – ISAE Toulouse – 01 décembre 2016
Ce document est la propriété intellectuelle de Dassault Aviation. Il ne peut être utilisé, reproduit, modifié ou communiqué sans son autorisation. Dassault Aviation Proprietary Data.

Modèle du joueur de billes
Choc élémentaire
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Average contact force : Fi  j  Iij / t ; Fj  i   Fi  j

 Momentum conservation :
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Modèle du joueur de billes
Chocs multiples

 Detection of points (marbles-marbles & marbles-structure) which are likely
to be in contact (grid).

 Marbles multiple shock equilibrium equations :
 Structure equilibrium equations :
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Modèle du joueur de billes
Algorithme général dans ELFINI
Tend
Linearised structure

K tg  K tg
*

Major CPU time
Implicit structure computation
  C( U) U
  F ( U)  F  F
MU
int
ext
marbles

T

Fmarbles  0

Marginal CPU time
Explicit marbles + structure
multiple shocks computation
*
  f
MU
t
marble s  K tg ( U t  U T )  Fint( U T )

t = t + T/n

Fmarble s  Fmarble s  fmarble s
Fmarbles  Fmarbles / n
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Choc à l’oiseau
Qualification des avions militaires
 Air intake of Mirage 2000

 Air intake of Rafale
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TRAD calcul
TRAD v8
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0
0.000
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TRAD essai
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1.50

2.00

C262A4 v8

Choc à l’oiseau
Certification des avions civiles
Falcon 7X
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Conception et Justification des structures d’aéronefs
par la modélisation
(C. Cornuault & G. Ménard)
La culture de l’imbrication de la modélisation et de l’essai
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Modélisation et essai
Une culture transmise par nos anciens

Marcel Peyrony
Chef du Bureau de Calculs
des années 1960 à 1986
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Processus de modélisation de la structure
 Modélisation de l’ensemble du domaine structural à partir de la
plateforme ELFINI et du modèle général éléments finis de l’avion complet.
 Calcul des charges
 Charges aéroélastiques statiques et dynamiques.
 Charges au sol.
 Vibrations et Flottement.
 Calculs de tenue structurale : statique / dynamique / linéaire / nonlinéaire / grands déplacements / élasto-plasticité / fatigue / tolérance aux
dommages / impacts / acoustique interne.
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Modèle Général Eléments Finis (MGEF)
de l’avion complet
 Étroitement lié à la maquette numérique CATIA.
 Portant de plus en plus l’ensemble des charges de dimensionnement (à travers
une approche originale DA de calculs des charges : la base de charge).
 Fournissant les efforts internes, déformations et contraintes correspondants.
 Modèles EF détaillés ou modèles analytiques alimentés par les informations
portées par le MGEF.
 Alimentant les feuilles de dimensionnement donnant les calculs de marges de
sécurité reliées au Manuel de calculs.

Dossiers de dimensionnement
Panneau de plan central
(calcul non-linéaire élastoplastique)
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Moyens de Conformité pour la
certification
Les Moyens de conformité sont aujourd’hui répartis de la manière suivante :
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 Essai seul :

Rarement

 Essai supporté par la Modélisation :

Souvent

 Modélisation supportée par essai :

Souvent

 Modélisation seule :

Très rarement
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Justification = Analyses couplées
avec les Essais
Tous les essais de la pyramide (à part les essais matériaux), sont analysés à
l’aide de modélisations ELFINI.
 Essais élémentaires et technologiques  critères de dimensionnement qui dépendent donc du logiciel ELFINI (et de son emploi)
 Les règles de modélisation utilisées dans les modèles EF de justification sont elles-mêmes recalées sur les essais partiels, CEM et
avion  Les modèles finaux dépendent donc des essais

CEM
EV

Essais
Partiels

Dossiers de Justification
et Rapports d’Essais pour
la Certification
efforts critiques des instabilités en élasticité
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Essais Elémentaires
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Critères de dimensionnement
=> Manuels de calculs
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Modélisation / Comparaison aux essais
Validation des justifications
Tout au long du processus de dimensionnement, les modèles de calcul sont vérifiés et
corrigés si nécessaire:
 Tous les essais sont instrumentés.
 Calculs et mesures sont comparés.
 Les modèles sont calibrés.
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Validation des justifications
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Stratégie Modélisation / Essais
 Analyses et essais sont indissociables.
 De plus dans des domaines complexes (i.e. caractéristiques matériaux/ amortissements /
frottement …) ils sont la seule source de connaissance et des modèles hybrides sont utilisés :
 La modélisation ne peut pas être parfaite car reposant sur des modèles idéalisant le
comportement de la structure (de la façon que nous pensons qu'elle fonctionne) et
comportant toujours des approximations et éventuellement des erreurs. Elle doit être
constamment vérifiée au travers des mesures d’essais disponibles.
 Les essais eux-mêmes ne sont pas parfaits et doivent être définis, conduits et analysés en
les modélisant. Ils sont le moyen de mise en évidence d’erreurs toujours possibles de dessin
ou de modélisation.
 Les deux approches conjointes aboutissent à une méthodologie robuste permettant de
dimensionner les structures respectant la règlementation.

+
OK
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Stratégie Modélisation / Essais
Robustesse
 Quand des principes de dessin ont été validés par une
analyse structurale appuyée sur des essais, la justification
peut être transposée à une autre structure bâtie sur les
mêmes principes avec un nombre limité d'essais et avec le
même niveau de confiance. Il s'agit de robustesse du
procédé. Exemple : Falcon 8X / Falcon 7X
 Il est souhaitable d’accroître le nombre d'essais
technologiques afin de bien maîtriser les méthodologies et
les critères de dimensionnement. On peut ainsi diminuer le
nombre d'essais partiels (le chemin des efforts étant bien
prédit par la MEF).

 Des progrès restent à faire dans :
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L’amélioration des critères de rupture et de ruine.
La modélisation des frottements.
La modélisation des amortissements.

CEM
Essais
partiels
Essais Technologiques
Essais Elémentaires
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Maîtrise de la modélisation et
des synergies
 La conception et la justification des structures d’aéronefs nécessite
que l’on maîtrise les logiciels employés :
- Connaissance des équations et des hypothèses de
modélisation.
- Connaissance des approximations faites, des limites de validité
et des conditions de convergence.
- Possibilité de développement rapide de nouvelles branches et
de résolution de problèmes complexes.
 Par ailleurs c’est un moyen puissant :
− D’augmentation des compétences.
− De cristallisation du savoir et des expertises au même titre que
le Manuel de Calculs.
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Maîtrise de la modélisation et
des synergies (suite)
 C’est aussi un instrument d’augmentation des synergies :
• Avec les Aérodynamiciens.
• Avec les Systèmes.
• Avec les Essais sol et en Vol.
 C’est aussi un instrument essentiel à une maîtrise d’œuvre efficace et aux synergies
avec les coopérants (motoriste, fabricant des trains, fabricant des pare-brise, …).

 C’est aussi essentiel à un DOA actif et à la prise en compte des évolutions
réglementaires.
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Christian Cornuault

 Un brillant mécanicien et numéricien aux nombreux
développements originaux.
 Un brillant ingénieur dans l’application des outils performants qu’il
a créés, la conduite d’essais et la conception de nos avions.

 Un fin pédagogue qui a formé de nombreux jeunes ingénieurs au
Bureau de Calculs. Il est apprécié par tous.
Expert émérite en résistance des matériaux, Christian a malheureusement été victime de la
défaillance d’une valve cardiaque d’une centaine de mm2 consécutive à une angine mal
soignée à l’âge de six ans.
Christian nous a quittés le 23 août 2016 à 59 ans après un long combat courageux contre ses
problèmes de santé.
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