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Objectif : Echange de données(?) entre logiciels

Constat : 

•Profusion de logiciels

•L’utilisateur souhaite utiliser plusieurs logiciels sous windows ou entre 

des OS différents

•Echange de données entre clients et fournisseurs qui n’ont pas le même 

logiciel ou la même version/plateforme des logiciels = import et export

•Offres nombreuses, confuse, commercialement aggressive!

Pour l’ingénieur : Point important souvent négligé, Critère de choix 

important d’un logiciel

Standards d'échange CAO

t

Que veut-on échanger?
Que peut-on échanger?

«Gérer l'ensemble des données relatives aux produits, 
indépendamment de leur origine, de leur contenu ou de leur 
signification, à travers toutes les étapes de son cycle de vie 
(cahier des charges, conception, fabrication, contrôle 
qualité, vente, maintenance...)»

Constat : pas de solution universelle, des solutions, trop de 
solutions toutes universelles.
Marché important

La réalité!

Emergence de normes relatives au format des fichiers contenant les 
informations de géométrie puis autres …

Quelques nom en CAO mécanique
STEP (STandard for the Exchange of Product model data en anglais)
SET (Standard d'Echange et de Transfert)
IGES (Initial Graphic Exchange Standard) : USA, "National Bureau of 
Standard", la plus suivie
VDA-FS : Allemagne
UNISURF : Bézier
STEP, SET, IGES : Nurbs avec certaines limitations
VDA-FS : Courbes paramétriques
UNISURF : Bézier (cercles, coniques!)
DXF (Drawing eXchange Format), en ASCII créé par AutoDesk, très courant, 
2D
DWG = en binaire donc spécifique machine

Données souvent complexes, Inaccessibles

Format hétérogènes

Parc machine vaste !

Nombreux logiciels avec nombreuses versions/patch

Problème d’interprétation des normes

Codées dans différents formats, langage 

Pas de cohérence pour un même produit

Modifications difficiles

Concernent plusieurs département (Bureau d’étude, méthodes, calcul, 

qualité, commerciaux …) : Cultures différentes, c’est toujours l’autre 

qui ne comprend pas

Est-ce voulu ?

La réalité

Calcul

Méthode des Éléments Finis

Calculs de structure : méthode des éléments finis, code de calcul
Discrétiser la structure mécanique à étudier par des éléments simples 
(triangles, parallélépipèdes, ...) = maillage

Résolution d’un problème linéaire : NASTRAN, ABAQUS (CATIA)
Compatibilité avec les standards d'échange de données de CAO ?
Echange pauvre
Format "Universel" d’IDEAS, société SDRC,  fréquemment employé
assez simple : Nœud, maille, conditions limite, chargement …

Pas de transfert de résultats, de possibilité d’animation, pas de 
chargement, conditions limites transférés sur la géométrie

Quelques formats (site école centrale)

Format STEP (extension .STP)

•

•STEP représente l'esperanto de la CAO 3D solide. Il tend à

s'imposer comme le standard d'échange entre les principales 

plate-formes de CAO. Néanmoins son interprétation peut 

varier d'un éditeur à l'autre, ce qui entraine parfois erreurs ou 

pertes d'informations sur les modèles. De plus, la géométrie 

solide est récupérée en tant que bloc non éditable (l'arbre des 

spécifications n'est pas transmis) mais peut servir de base à

de nouvelles fonctions (on peut réaliser un congé, se servir du 

contour frontière d'une face etc). Pour les assemblages, STEP 

encapsule l'ensemble des modèles pièces et produits dans un 

unique fichier, ce qui facilite grandement les échanges. 
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•

Format IGES (extension .IGS) 

•Ce format, malgré ses limitations, est l'un des plus répandus 

pour la visualisation ou l'export de modèles CAO 3D. Il 

représente des modèles filaires ou surfaciques. Si votre 

modèle est solide, l'export vers un format IGES ne permettra 

de sauvegarder que la "peau" extérieure de votre solide. Pour 

récupérer un solide, il vous faudra alors utiliser une fonction de 

votre modeleur permettant la génération d'un solide à partir de 

sa frontière surfacique. La plupart des modeleurs CAO permet 

l'import de géométrie IGES. 

•Ce format, malgré ses limitations, est l'un des plus répandus 

pour la visualisation ou l'export de modèles CAO 3D. Il 

représente des modèles filaires ou surfaciques. Si votre 

modèle est solide, l'export vers un format IGES ne permettra 

de sauvegarder que la "peau" extérieure de votre solide. Pour 

récupérer un solide, il vous faudra alors utiliser une fonction de 

votre modeleur permettant la génération d'un solide à partir de 

sa frontière surfacique. La plupart des modeleurs CAO permet 

l'import de géométrie IGES. 

Format Stéréo-Lithographie (extension .STL)

•

Format VRML (extension .WRL) 

•Très répandu sur le web pour visualiser des

scénes 3D dans un navigateur, ce format peut 

aussi être utilisé pour diffuser largement un 

modèle solide CAO. Attention, ce format nécessite 

l'installation d'un add-in ou plug-in sur Internet 

Explorer ou Netscape. 

Avenir

Nécessité de coopérer avec des partenaires

Vers une normalisation ISO?
STEP = ISO 10303, "Représentation et échange de données 
de produit"
Contrôle :  Sous Comité SC 4 ("Données Industrielles et 
langages globaux de programmation en production") du 
Comité Technique TC 184 de l'ISO ("Systèmes 
d'Automatisation Industrielle & d'Intégration"). 
Processus long et complexe, tout n’est pas normalisé !

STEP : échanger des données techniques
Systèmes de gestion des données techniques (SGDT)

Objectif :
Réduire les coûts du cycle de vie 
Améliorer la gestion des informations dans des contextes de changement rapides 
de processus 
Intégrer les nouvelles technologies d'information et de communication 
Projets distribués (sécurité)

«Gérer l'ensemble des données relatives aux produits, indépendamment de leur 
origine, de leur contenu ou de leur signification, à travers toutes les étapes de son 
cycle de vie (cahier des charges, conception, fabrication, contrôle qualité, vente, 
maintenance...)»
•

•Gestion des flux d'informations (workflow) :  fichiers, bases de données 
techniques, note de calcul

•Assurer une traçabilité : Modification, suivi des décisions

Idées de base

Format neutre

Fournir un mécanisme pour la description et le partage des données à travers le 
cycle de vie d'un produit, indépendamment des systèmes informatiques. 

Identifier et de normaliser les données clés pertinentes pour les processus des vues 
en question, ainsi que les flux de données qui se produisent au sein et entre ces 
processus. 
Intègre les points de vue 

•fonctionnels 
•physiques (forme, matériau, structures d'assemblage...

Modèle de données générique unique du produit, partageable par tous les 
protocoles d'application.

Intégration des données dans un modèle global, multi-utilisation

Architecture à plusieurs niveaux, complexe
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Exemples

Exemple
Systèmes "de même nature" : 2 systèmes de CAO différents
Systèmes "différents" : 
Système de CAO et code de calcul

Conception et fabrication
Client fournisseur

Création de Protocoles d'application appropriés.
Retour en arrière difficile !
Pas de solutions simples
Eviter les redondances

STEP : SUCESS STORY (Boeing, NASA)

Amélioration de l'efficience de l'échange de données entre entreprises et 

fournisseurs

Simplification et accélération de la conversion de modèles solides exacts

Adoption du STEP par le fabricant et les fournisseurs : Boeing Commercial

Airplane Group et Pratt & Whitney, Rolls-Royce et GE Aircraft Engines

Échange de données techniques par Internet

Gestion des changements touchant les produits tout au long de leur cycle 

de vie

Intégration des fournisseurs de deuxième et de troisième rang

STEP : SUCESS STORY (Boeing, NASA)

Rationalisation du transfert des données

•possibilité de réemploi des données de fabrication des produits; 

•partage et échange des données de fabrication; 

•disponibilité des données au cours du cycle de vie des produits; 

•intégrité des données à toutes les étapes du cycle de vie des produits; 

•amélioration de la gestion de la configuration par plusieurs participants tout au long de 

la chaîne d'approvisionnement; 

•possibilité d'avoir un effet d'entraînement sur le travail de nombreux groupes différents, 

tant à l'interne qu'à l'externe; 

•capacité de déceler les conflits éventuels entre les activités de conception de produits 

au stade préliminaire et de les prévenir. 


