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La simulation des équipements de production : 
solution technique ou démarche globale ?

Les consoles de jeux interactives sont aujourd’hui largement répandues dans le domaine  
« grand public ». 

Chacun connait aussi les nécessités d’entrainement sur simulateurs, des personnels confrontés 
à des activités dangereuses dans des domaines tels que le nucléaire, l’aviation ou plus  
simplement du travail en hauteur.

Il est désormais admis que l’usage de systèmes virtuels (simulés) peut améliorer leur  
compréhension et la réactivité des personnes 
dans le contexte réel. Dans le domaine industriel, 
cette démarche de simulation reste relativement 
rare et synonyme de coûts. 

Nous allons examiner l’intérêt que peut présenter  
la création d’un « jumeau » numérique et la  
méthode la plus efficace pour y parvenir.

Retrouvez notre offre complète sur www.cimi.fr

Besoin d’être conseillé, orienté ou accompagné dans vos projets  
technologiques ? Le Cimi peut vous aider !  

Contactez-nous au 02 54 74 65 15 ou cdt@cimi.fr
 

Consultez notre brochure  >>>

Nous vous souhaitons  
de belles fêtes de fin d’année !

La simulation des  
équipements de  
production : solution 
technique ou démarche 
globale?

Notre outil de simula-
tion de partie opérative  
PROSIMUL

Edito

Comment, dans un centre de formation qui a fondé toute sa pédagogie sur l’apprentissage  
de nouveaux savoir-faire par la mise en situation réelle des stagiaires, proposer des  

conditions optimales pour la formation dans des domaines comme les automatismes
ou la régulation ? 

La réponse a été apportée, bien avant l’effervescence actuelle pour le digital, par 
l’un de nos formateurs expert en automatismes et passionné de programmation.  
Sylvain Lisjak a conçu et développé un logiciel de simulation pour recréer aisément des 
avatars d’équipements industriels afin d’offrir à nos stagiaires de multiples situations 
d’entrainement représentatives de leurs environnements de systèmes automatisés.

Ce logiciel de simulation, PROSIMUL, a rapidement suscité l’intérêt de quelques 
clients qui nous ont demandé de le commercialiser pour leurs propres besoins.

Dans cette dernière lettre de l’année, Sylvain vous propose quelques pistes de 
réflexion sur le sujet.

Nous vous en souhaitons une bonne lecture,

        Stéphane LE GALL
                  Directeur

Notre outil de simulation de partie opérative PROSIMUL

Pour en savoir plus sur PROSIMUL,   
sa commercialisation et les différentes prestations 

proposées par le CIMI (formation, assistance...),  
 

Rendez-vous sur notre site www.cimi.fr ou  
consultez-nous au 02 54 74 65 15   

prosimul@cimi.fr 

 
PROSIMUL, une solution pour : 

•	 Réduire vos délais de mise en service
•	 Sécuriser les phases d’installation et de modification
•	 Accélérer l’atteinte des performances nominales des installations
•	 Faciliter vos actions de maintenance
•	 Former efficacement vos personnels d’exploitation et de  

maintenance.
 
Une expérience confirmée
•	 	+	de	450	logiciels	en	service	
•	 Utilisé	dans	de	nombreuses	formations	CIMI

Points forts
•	   Simplicité	d’utilisation	et	de	mise	

en	oeuvre.
•	 Temps	de	cycle	performant	sur	tout	

type	de	PC
•	 Communications	intégrées	:		

	Modbus	TPC/IP,	S7	ISO	on	TCP,	
Client	OPC,	Ethernet	IP	...

Edito
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•	 Quel niveau de modélisation est nécessaire ?  
C’est peut-être le point le plus délicat à fixer car le  
degré de détail et de vraisemblance par rapport aux 
équipements réels conditionne très fortement les 
usages  
possibles. En phase d’avant-projet ou de formation, 
une approche fonctionnelle peut être suffisante alors 
que pour la phase de développement, les tests doivent 
s’appuyer sur des réactions des procédés très réalistes 
sous peine d’invalider les essais. L’intégration de l’in-
fluence des produits fabriqués peut aussi s’avérer dé-
licate selon leur impact sur le comportement global 
des systèmes. Des modèles comportementaux (obte-
nus par identification) peuvent compléter les modèles 
physiques si ceux-ci s’avèrent trop complexes à modé-
liser. C’est généralement le sujet qui sollicite des  
compétences techniques, d’analyse et de formalisa-
tion les plus importantes ainsi qu’une bonne adapta-
tion des outils de simulation à ces contraintes.

Il est rare de réunir au sein d’un même outil de  
simulation toutes les fonctionnalités optimales. 

Nombre de logiciels sont spécialisés sur une théma-
tique particulière telle que la gestion des flux, les  
réactions chimiques ou encore les systèmes frigorifiques. 
Certains ne proposent pas de solution pour le raccordement des 
SNCC et sont voués à un usage autonome. Les immersions 3D 
présentent, quant à elles, des coûts de réalisation jusqu’à 50 fois 
supérieurs aux coûts d’une application 2D, ce qui les réservent 
à des usages spécifiques, notamment pour un nombre d’utili-
sateurs conséquent ou dans un contexte de sécurité critique. 

Dans le cadre des procédés industriels classiques (mé-
langes, cuisson, séchage, presses, conditionnement, 
…) la polyvalence doit avant tout être recherchée. 
Ainsi un outil à large spectre sera capable de répondre à des 
problématiques de modélisation de procédés batch (systèmes 
séquentiels) ou continus (systèmes régulés) tout en appor-
tant des solutions simples à la gestion des flux de production. 

L’objectif d’atteindre un niveau de réalisme proche des 100% 
doit être considéré avec prudence. Si accéder à un niveau 
de 90% est souvent aisé, les 10% restants peuvent doubler 
les coûts d’étude. Les cas techniques spécifiques (compor-
tement des produits, composants critiques) nécessitant un 
fort niveau de réalisme peuvent faire l’objet d’études annexes 
(identification de modèles via l’analyse de données dispo-
nibles) et être intégrées au projet par le biais de modèles 
comportementaux. En final, le coût global d’un « jumeau » 
numérique adapté au domaine des procédés industriels 
peut se situer autour de 5 k€ pour un équipement unitaire 
simple et peser souvent moins de 30 k€ pour des projets 
plus complexes, sommes relativement modiques au regard 
du niveau d’investissement dans les outils de production. 

Quelle que soit la solution retenue, une approche globale de 
la simulation des 
équipements de 
production pré-
sentera toujours 
l ’avantage de 
questionner sur 
le niveau de maî-
trise technique 
des installations 
disponible en 
interne et par-
fois en externe.

2. Coûts de développement des modèles : en cas de  
souhait d’internalisation, la formation aux outils  
logiciels est cruciale : compétences initiales nécessaires, 
nombre de personnes formées, temps de formation.  
La question des formats d’échange de données  
disponibles doit être posée si l’on souhaite récupérer des  
informations (plans, images, vues 3D) depuis des bases 
de données existantes. Ces coûts de réalisation peuvent  
varier entre quelques k€ à plus de 100 k€ pour un projet VR. 

3. Coût de raccordement aux SNCC exploités si  
n é c e s s a i re s  :  p i l o t e s  d e  c o m m u n i c a t i o n  
disponibles, fréquence d’échanges accessible,  
besoins en cartes spécifiques (ex : simulation d’axes).

S’il est relativement simple de répondre aux points 1 et 3, 
les coûts de développement des modèles sont très variables 
selon le niveau de réalisme visuel ou de vraisemblance com-
portemental du simulateur visé. Voici quelques éléments de 
choix qui se posent en amont du projet.

•	 Quelle représentation des équipements est  
nécessaire ?  
Le « jumeau » numérique peut être simplement réalisé 
en vues 2D, dotées éventuellement de médias complé-
mentaires (objets 3D détaillés, vidéos, sons, …). 
L’intégration animée de vues issues de superviseur  
peut constituer une bonne alternative économique à un  
développement complet. Des vues 3D donnent plus de  
réalisme aux équipements mais nécessitent des  
ressources souvent issues de CAO et des temps de 
calcul plus importants (un « nettoyage » des ressources 
s’avère souvent nécessaire). Un système immersif en  
réalité virtuelle (VR) 3D apportera encore plus de ré-
alisme et nécessitera des compétences spécifiques. 
Encore faut-il que l’immersion soit supportée par les uti-
lisateurs. 

•	 Quel niveau d’interactivité est visé ?  
Les interactions peuvent être simplement disponibles 
par le biais d’actions réalisées avec une souris ou un cla-
vier. Pour plus de conformité avec la conduite réelle des 
équipements, des outils spécifiques (boutons poussoirs, 
manettes, …) pourront être raccordés au simulateur. La 
réalité virtuelle, quant à elle, impose des modes d’inte-
raction selon les accessoires disponibles sur le marché.

 Quels sont les avantages d’une simulation ?
L’intérêt aisément compréhensible d’un équipement de pro-
duction simulé est de disposer d’un outil d’entrainement  
pouvant s’affranchir de matières premières et d’énergies.  

La disponibilité du « jumeau » numérique est donc proche des 
100% et son coût d’exploitation quasi-nul. Les interventions 
sur cet équipement virtuel (tests, diagnostics, modifications) 
sont réalisées dans des conditions de sécurité maximales. 
Il peut ainsi être dédié à des usages multiples.

•	 En phase de conception, c’est un excellent outil de  
présentation de projet : description fonctionnelle de  
l’équipement, implantation et dimensionnement des compo-
sants, gestion des flux et des stockages, voire estimation des  
besoins en ressources humaines. La modélisation dès ce stade 
peut être comprise comme étant une base d’encapsulation 
des connaissances (process et/ou produits) qui pourra être 
enrichie et transférée en cas de disparition de compétences  
internes. Plusieurs logiciels de CAO disposent 
de leurs propres modules de simulation et une 
offre abondante existe pour la gestion des flux. 

•	 En phase de développement, l’intérêt d’un simulateur  
devient plus technique notamment pour des équipe-
ments pilotés par systèmes numériques de contrôle 
commande. Les tests de câblages et de programmes 
peuvent être réalisés en grande partie en amont de  
l’implantation sur site. Ces essais sont exempts de  
matières premières, énergies et risques (dommages humains,  
dégradations d’équipements, dégâts environnementaux).  
Ils sont le garant d’une exhaustivité des contrôles à l’in-
verse de ceux réalisés sur site qui posent souvent des  
problèmes d’alimentation matières ou de sécurité. À ce 
stade, il est important de noter que les tests réalisés sur les 
modèles peuvent se dérouler en temps fictif, donc accéléré 
pour des processus lents, ou ralentis pour des systèmes à très 
haute cadence. Par exemple, un essai de régulation sur un  
système thermique peut ainsi être réalisé en quelques  
minutes au lieu de plusieurs heures, et sa répétition  
permet des réglages plus fins des paramètres. À noter 
qu’une automatisation des essais (scenarii), doublée de leur  
historisation, permet une validation plus rapide des  
évolut ions  réal isées.  P lus ieurs  logic ie ls  du  
marché proposent des fonctionnalités de cet ordre. 

•	 C’est en phase d’exploitation que le plus grand nombre 
de personnels devient potentiellement usager de la  
simulation produite. Sous condition d’une bonne réalisation 
en amont, les temps d’essais / réception sur site sont réduits 
à leur strict mimum. Les opérateurs peuvent être formés 
aux modes de conduite des installations en y intégrant les 
problématiques de sécurité, la connaissance des IHM et les 
opérations de maintenance de 1er niveau. Les techniciens 
de maintenance peuvent s’entrainer sur l’équipement  
virtuel pour préparer leurs procédures d’intervention ou  
planifier la maintenance préventive. La maintenance  
prédictive et la gestion de l’énergie peuvent aussi être  
intégrées nativement au projet pour lui donner davantage 
de valeur. Les éventuelles évolutions de procédés sont plus 
aisément vérifiables donnant pleinement à ces simulations 
leur dimension d’outil d’amélioration continue en termes de  

qualité et productivité.

•	

  

Quelles sont les conditions de réussite d’un 
projet de simulation ?

En tout premier lieu, nous avons vu que les étapes de concep-
tion / développement / exploitation des équipements 
sont toutes potentiellement concernées par un tel projet. 

S’il semble parfois difficile de justifier de sommes  
investies sans utilité de production directe, la démarche 
de modélisation, bien intégrée au cycle de vie de l’installa-
tion, garantit une optimisation des coûts de réalisation au  
regard des avantages que l’on tire du « jumeau » numérique. 

Hormis les cas de figure « d’urgence technique » (principale-
ment pour la mise au point ou la fiabilisation d’équipements 
problématiques), c’est bien la dimension d’outil collaboratif 
qui doit tirer le projet de simulation. Un simulateur  
réalisé dans un coin d’atelier pour un besoin spécifique  
n’aura en général que peu de valeur ajoutée ni de pérennité.  

 
 

La question initiale à se poser est : « quels axes de développe-
ment (qualité, productivité, sécurité, innovation, …) peuvent 
être mis en avant dans une démarche globale de simulation ?  

La question des coûts du projet conditionne bien entendu le 
choix des outils utilisés et de l’internalisation ou non des dé-
veloppements. Ceux-ci se répartissent en 3 postes principaux : 

1. Coûts des outils : forme des licences (achat, location, 
SaaS), politique de mise à jour, puissance des ordina-
teurs nécessaires au bon fonctionnement des logi-
ciels, accessoires indispensables (par exemple casques  
réalité virtuelle – VR) ou optionnels. Ces coûts sont  
variables selon la nature du projet (2D/3D/VR) 
entre quelques k€ jusqu’à quelques dizaines de k€. 
 

Viser la polyvalence pour réduire les 
coûts

   Simulation des équipements de production : ... ... solution technique ou démarche globale ?


