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Introduction
Depuis des années, la technologie joue un rôle clé dans la
conception et la fabrication. Fidèle outil de productivité, elle
a pourtant vocation à s’émanciper : pourquoi ne pas imaginer
la technologie comme partenaire de travail à part entière ?
C’est le principe de la conception générative, un processus
d’exploration des possibilités de conception basé sur une
intelligence artificielle, et qui favorise la collaboration entre
l’homme et la machine.
Grâce à la conception générative, les architectes et ingénieurs
peuvent davantage se consacrer à la réflexion autour du problème
à résoudre plutôt que de concentrer tous leurs efforts sur le dessin
et la façon de le stocker. En somme, l’utilisateur renseigne ses
objectifs, les contraintes et les priorités, notamment le poids, la
sécurité, les préférences de matériau, les méthodes de fabrication
et le coût, puis la technologie s’occupe du reste. À partir de là
c’est donc le logiciel qui travaille et qui, grâce à l’association de
l’intelligence artificielle (IA) et du cloud computing, explore des
milliers d’options pour atteindre un résultat optimal. Ce qui fait la
force de la conception générative, c’est sa capacité à résoudre des
problèmes complexes plus rapidement tout en fournissant plus de
solutions viables que n’importe quel humain n’en serait capable.
Vous avez dit futuriste ? Lorsque j’ai découvert la conception
générative, à l’époque, j’étais relativement impressionné et
quelque peu sceptique à la fois. Et voilà que quelques années
plus tard, les logiciels de conception générative permettent de
redoubler d’ingéniosité et ne se lassent pas de nous surprendre.
Dans ces pages, je vous invite à découvrir les pionniers de
l’utilisation de la conception générative. General Motors façonne
l’avenir de l’industrie automobile en créant des voitures plus
légères et qui consomment moins de carburant avec des pièces
issues de la conception générative. Le créateur et visionnaire

français Philippe Starck met au point la première chaise en série
au monde née de la collaboration entre l’intelligence artificielle
(IA) et l’homme. Claudius Peters, fabricant de l’industrie lourde,
adapte la conception générative aux méthodes de production
traditionnelles.
Mais cette technologie de pointe n’est pas réservée aux grandes
marques. Start-up, fabricants et universités l’utilisent aussi
pour créer une myriade d’objets : des prothèses durables à
prix abordables jusqu’aux drones de sauvetage, en passant par
un robot humanoïde susceptible d’alimenter la recherche sur
le cerveau humain. Tous ces précurseurs partagent l’envie de
repenser nos façons de faire et de fabriquer, et en même temps,
la vie de nombreuses personnes s’en trouve améliorée. C’est la
nouvelle génération d’entreprises et de bureaux d’études.
Lorsque j’ai commencé à travailler dans l’industrie de la
fabrication il y a plus de 20 ans, je n’aurais pas pu imaginer qu’une
chose comme la conception générative soit rendue possible.
Nous étions si obnubilés par nos méthodes de travail que nous ne
voyions ni les possibilités ni les impératifs de changement qui se
profilaient à l’horizon.
Je me réjouis d’explorer toutes les possibilités de création et de
fabrication qu’offre la collaboration entre l’homme et la machine
et de continuer à repousser les limites que nous nous étions
fixées. Manifestement, ce n’est que le début. Nous ne sommes pas
au bout de nos surprises.

SCOTT REESE

Vice-président Fabrication, Cloud et Produits
Autodesk, Inc.
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Chez General Motors, une pièce automobile standard
est redessinée à l’aide de la conception générative : un
processus qui lui permet d’être allégée tout en gagnant
en résistance.

GENERAL MOTORS SE
LANCE DANS LA COURSE
À LA CONCEPTION DE
PIÈCES PLUS LÉGÈRES,
PLUS EFFICACES ET PLUS
FUTURISTES
PAR MATT ALDERTON

La fabrication additive a déjà à son actif des instruments de musique
imprimés en 3D, dont une batterie, une guitare électrique, une
guitare basse et un clavier. Elle permet également l’impression 3D de
nourriture, notamment de repas pour les astronautes et le personnel
militaire, mais aussi de vêtements, prothèses, et organes humains
destinés à la greffe. On trouve même des maisons à deux étages
imprimés en 3D ! Qui dit mieux ? Quel rôle peut jouer la fabrication
additive dans la conception automobile ?
En 2015, Local Motors a lancé la Strati, une voiture électrique deux
places aux lignes sportives, fabriquée en seulement 44 heures et
constituée à 75 % de pièces imprimées en 3D. En 2016, l’entreprise
Divergent 3D a remis ça avec Blade, un bolide de 700 chevaux, dont
le châssis et la carrosserie ont été imprimés en 3D. Et en fin d’année, la
startup italienne XEV va se mettre à fabriquer la LSEV, une petite voiture

GM a transformé une fixation de siège composée de huit éléments en une pièce à un seul tenant grâce à
la conception générative et à la fabrication additive. Avec l’aimable autorisation de General Motors.
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GM ainsi qu’à nos clients. Pour nous, il ne s’agit
pas de ce que nous pouvons faire, mais de ce
que nous devrions faire. »
Une conception hors norme
Si la fabrication additive était la porte
vers l’avenir de l’automobile, la conception
générative en serait la clé. « La conception
générative est un moyen d’explorer différentes
solutions de conception des pièces et des
éléments de nos véhicules en combinant les
compétences de l’ingénieur et de l’ordinateur
à travers l’utilisation du cloud et de
l’intelligence artificielle, ajoute Kevin Quinn.
Cette collaboration produit des solutions
de conception qu’il n’aurait pas été possible
de créer avec un ordinateur seul ou avec un
ingénieur travaillant dans son coin. »

Grâce à la conception générative, les ingénieurs et les ordinateurs peuvent
collaborer de façon audacieuse pour créer de nouvelles conceptions totalement
inédites. Avec l’aimable autorisation de General Motors.

électrique qui, selon les dires de l’entreprise,
est le premier véhicule au monde pouvant être
produit en série par impression 3D.
Et ce ne sont pas seulement les startups
et les visionnaires qui travaillent sur des
conceptions automobiles par impression 3D.
Plutôt que de s’acharner à créer des validations
de concept qui font les gros titres, les
fabricants automobiles classiques investissent
dans les mises à jour incrémentielles et les
améliorations concrètes. General Motors

(GM) en est un exemple : l’entreprise se lance
dans la conception de pièces destinées à
l’impression 3D et qui offrent une amélioration
de la performance et la possibilité de
customiser les véhicules. Kevin Quinn,
directeur de la conception et de la fabrication
générative, raconte : « En moyenne, chaque
véhicule compte 30 000 pièces. Nous n’avons
pas l’intention de toutes les imprimer. Nous
voulons rester réalistes et mettre l’accent
sur les opportunités de production où nous
pouvons apporter une valeur commerciale à

Grâce à ce modèle, les ingénieurs établissent
les objectifs et les contraintes de conception, y
compris les paramètres comme les matériaux,
les méthodes de fabrication et le budget,
puis ils entrent tout cela dans un logiciel de
conception générative. Le logiciel utilise alors
un algorithme pour analyser et évaluer toutes
les permutations de conceptions possibles
puis recommande une solution optimale, en
fonction de ces calculs.
« La conception générative jumelée à la
fabrication additive a le pouvoir de chambouler
notre secteur, fait remarquer Kevin Quinn. » Il
ajoute que l’industrie automobile a toujours
été gênée par les limitations des outils de
fabrication traditionnels comme les fraiseuses
et les moules d’injection.
Tout d’abord, ces outils ne peuvent fabriquer
que des géométries ultra simples. Ensuite, les
outils traditionnels coûtent cher parce qu’ils
sont très rigides et ne laissent financièrement
aucune place à l’expérimentation. La
conception générative et la fabrication
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additive permettent de créer une infinité de dessins techniques avec
un investissement minime. Un seul logiciel couplé à une imprimante
3D permet de produire une myriade de pièces et de formes infinies, y
compris des formes organiques et des maillages internes, qui ne peuvent
être fabriqués qu’au moyen de la fabrication additive.
Une meilleure fixation ?
Pour comprendre l’intérêt de la conception générative, examinons
les problèmes posés par les véhicules électriques. Bien que les
constructeurs automobiles soient très enthousiasmés par l’électrique
(GM prévoit à lui seul d’avoir sur le marché au moins 20 véhicules
électriques ou à hydrogène d’ici 2023), ces véhicules sont plus chers à
produire. Pour GM, la conception générative pourrait aider à résoudre
ces problèmes en créant des véhicules plus légers et en raccourcissant la
chaîne d’approvisionnement.
Et Kevin Quinn d’expliquer : « Le marché de la voiture autonome et de
l’électrique va bouleverser l’industrie automobile. Il est donc essentiel

d’avoir une position de leader dans ces domaines hyper techniques.
Nous sommes convaincus que la fabrication additive et la conception
générative peuvent nous aider à gagner cet avantage pour être les
premiers sur le marché. »
À l’occasion d’une récente collaboration avec Autodesk , les ingénieurs
de GM ont utilisé la technologie générative avec le logiciel Fusion 360
pour créer une nouvelle fixation de siège plus fonctionnelle : cette
pièce automobile standard permet de fixer les ceintures de sécurité
au siège, et le siège au sol. Alors qu’une fixation type est une sorte de
parallélépipède en huit parties, le logiciel a réussi à créer plus de 150
modèles métalliques différents qui semblent venir d’une autre planète.
Le modèle que GM a choisi, une pièce en inox d’un seul tenant au lieu des
huit éléments d’origine, est 40 % plus légère et 20 % plus solide que la
précédente.
« Nous avons deux raisons de vouloir transformer une pièce à huit
éléments en un seul. Premièrement, son optimisation permettra la
production en série. Mais aussi, nous réduirons tous les coûts de la

Ce type de conception de pièces automobile n’est possible actuellement qu’avec l’aide de la fabrication additive. Avec l’aimable autorisation de General Motors.

chaîne d’approvisionnement associés à la fabrication d’un grand nombre
de pièces différentes provenant parfois de multiples fournisseurs, et que
nous devons ensuite assembler. »
Si l’on applique ce principe à des centaines voire des milliers de pièces,
on voit vite comment de telles améliorations rendront les véhicules
moins chers, plus légers et plus écoénergétiques.

Découvrez comment Airbus continue d’exploiter la
conception générative qui a permis de concevoir
la dernière version de sa cloison bionique, avec
des résultats dépassant toutes les attentes.

« Le défi pour nous sera désormais de trouver d’autres applications
uniques où la conception générative et la fabrication additive se
justifient », explique encore Kevin Quinn. GM travaille d’ores et déjà à
optimiser un grand nombre d’autres pièces de ses véhicules.
« Si nous parvenons à diminuer encore la consommation de carburant
au kilomètre ou à augmenter l’autonomie de nos voitures électriques de
15 kilomètres au moyen de la conception générative et de la fabrication
additive, cela donnera un avantage concurrentiel énorme à General
Motors. »
De réels bénéfices, pas de vaines promesses
L’amélioration de la performance n’est que le début. À l’avenir, GM prévoit
d’utiliser la fabrication additive pour créer des pièces de rechange de
manière abordable et efficace directement chez les concessionnaires, et
de customiser les véhicules.
« Actuellement, pour customiser quelque chose sur un véhicule, GM a
besoin d’une mise de fonds énorme puisqu’il faut construire un nouvel
outil chaque fois que l’on veut fabriquer quelque chose suivant les
désirs du client. Sachant que dans notre secteur il n’y a pas de retour sur
investissement, on laisse souvent tomber. »
Kevin Quinn ajoute que la fabrication additive pourrait permettre aux
clients de commander des habillages customisés ou de personnaliser leur
véhicule avec leur nom ou le logo de leur équipe préférée. « En proposant
quelque chose d’unique par rapport à nos concurrents, nos véhicules se
démarqueront », conclut-il.
Selon lui, dans l’idéal c’est à cela que doit servir la technologie : ce
ne sont pas des paroles en l’air, on en attend de réels bénéfices. « La
conception générative et la fabrication additive sont pour moi de
véritables mines d’or, une valeur ajoutée pour les clients que jamais ils
n’obtiendraient autrement. »

Avec l’aimable autorisation d’Airbus.
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La start-up indienne Social Hardware s’est servie de la conception
générative pour créer une prothèse qui intègre les avantages de deux
types de membres artificiels très différents.

EN INDE, UNE START-UP
CRÉE LA PROTHÈSE
MODULABLE ET DURABLE
POUR LES PLUS DÉMUNIS
PAR RINA DIANE CABALLAR

« Le marché des prothèses a des lacunes, explique
Abhit Kumar, cofondateur de Social Hardware, une
start-up indienne qui se consacre à la fabrication
de prothèses. Notre but est d’y remédier avec
des prothèses conçues spécialement pour les
personnes amputées des zones rurales aux revenus
faibles, qui travaillent dans l’agriculture ou dans le
bâtiment. Ce sont les secteurs qui comptent le plus
d’accidents. »
Selon un rapport du ministère des Statistiques et du
Développement indien, 2,21 % de la population du
pays vit avec un handicap. Parmi cette population,
20 % souffrent d’un handicap qui entrave les
mouvements, et la plupart vivent en zone rurale. Ce
sont les régions les plus reculées, où les métiers
des secteurs agricoles et de la construction sont
prédominants, qui recensent le taux d’amputation le
plus élevé. Les prothèses, habituellement importées
de l’étranger, peuvent coûter plus de six fois le
salaire mensuel moyen d’une famille indienne en
zone rurale.
Après un tour d’horizon des solutions déjà sur le
marché, les cofondateurs de Social Hardware, Abhit
Kumar et Cameron Norris, ont décidé d’adopter une
nouvelle approche pour la conception de prothèses
des membres supérieurs. Les deux comparses se
sont rencontrés sur le forum en ligne Reddit, où ils
ont contribué à un projet open source de prothèses
afin d’aider un utilisateur de ce site souffrant de
handicap. Abhit Kumar a étudié la robotique et les
sciences biomédicales et Cameron Norris a travaillé
dans l’écosystème des start-up au Royaume-Uni.
Les prothèses Social Hardware sont conçues à destination des
ouvriers agricoles et du bâtiment de l’Inde rurale. Avec l’aimable
autorisation de Social Hardware.
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Aller de l’avant

Reconnue par l’initiative Startup India, et
partenaire technique de l’Association of People
with Disability (APD) basée au Bangalore, Social
Hardware a pour objectif de développer des
prothèses à destination des amputés de l’Inde
rurale mais également de proposer des séances de
rééducation sans frais pour le patient.
Grâce aux partenariats avec APD et d’autres
centres de rééducation, Social Hardware offre aux
personnes amputées un programme complet, avec
kinésithérapie et entraînements, leur permettant
d’exploiter le dispositif de manière efficace dans
leur vie quotidienne. La start-up veut conserver
le prix de vente à 20 000 ₹, soit environ 250 € par
prothèse de main. Ceux qui réussissent à terminer
le programme de rééducation se voient offrir une
prothèse Social Hardware.
« En dialoguant directement avec les amputés et
les professionnels des prothèses et orthèses, le
constat est tel que la plupart des appareils ne sont
pas adaptés à l’utilisateur final des confins de l’Inde,
explique Cameron Norris. L’hygiène et la durabilité
sont deux problèmes majeurs auxquels aucune
solution n’a été apportée jusqu’ici. »
Le poignet, un élément clé de la prothèse
Une fois que Social Hardware a pu mettre au point
la prothèse de bras électrique, l’équipe a créé un
connecteur de poignet en forme d’avocat. Cette
pièce sert à fixer en toute sécurité des outils
agricoles ou de construction sur la prothèse. « Nous
nous sommes inspirés de la solidité de conception
du matériel militaire. Nous avons étudié d’anciens
brevets pour mieux comprendre le montage des
différentes attaches présentes sur le matériel
militaire », précise Cameron Norris.

La dernière prothèse de bras Social Hardware montée d’un outil agricole. Avec l’aimable autorisation de Social
Hardware (en haut), Montage de la dernière prothèse de bras Social Hardware, avec une main (milieu), Prothèse de bras
avec la main et l’outil agricole accrochés au connecteur de poignet. Avec l’aimable autorisation de Social Hardware
(bas). Avec l’aimable autorisation de Social Hardware.
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Images 3D des derniers connecteurs de poignet Social Hardware. Avec l’aimable autorisation de Social Hardware.

Ils ont aussi voulu que les prothèses soient
compatibles avec le système de connecteurs
et d’attaches d’ALIMCO, l’un des plus grands
fabricants indiens de prothèses et d’orthèses.
« Au lieu de remplacer ce qui existait déjà sur le
marché, nous voulions plutôt amplifier l’offre,
poursuit-il. En somme, il s’agissait de créer
un élément ajouté entre la main bionique et le
manchon, qui peut être utilisé pour accrocher
divers outils tels qu’un petit marteau, une
truelle ou n’importe quel outil dont on pourrait
avoir besoin. »
Mais avant cela, l’équipe a dû résoudre les
problèmes des prothèses existantes. Les

prothèses bioniques ne fonctionnent pas à
la force de l’utilisateur, mais disposent d’une
batterie à la durée de vie limitée. Par ailleurs,
elles ne sont pas adaptées à la réalisation de
tâches intenses. Les prothèses mécaniques,
mues par le seul effort de l’utilisateur sont
beaucoup plus durables, n’ont pas besoin
de batterie, mais sont lourdes et peu
fonctionnelles. L’objectif était d’associer les
deux : la légèreté et la fonctionnalité des
prothèses bioniques, alliées à la durabilité et
à la fiabilité d’une prothèse mécanique. « En
définitive, nous voulions réunir en une seule
prothèse le meilleur des deux. »

Pour atteindre cet équilibre, Social Hardware
s’est tournée vers la conception générative.
Munie des mesures de manchons les plus
courantes, l’équipe s’est servie du logiciel
Fusion 360 d’Autodesk et a mis en œuvre un
processus de conception générative en cinq
étapes afin de réduire le poids du connecteur
de poignet et d’accélérer le développement.
« La conception générative nous a permis
de réduire le poids le faisant passer de 300
grammes à seulement 96, tout en maintenant
la durabilité que nous souhaitions, ajoute
Abhit Kumar. Il nous aurait fallu des mois de
tâtonnements pour obtenir ces résultats avec
des moyens traditionnels. »

\ 10

La conception générative a aidé Social Hardware à résoudre les
difficultés que rencontrent les personnes amputées avec leurs
manchons et d’embellir l’apparence de ces derniers. « La chaleur
et la transpiration, très courantes en climat humide ou en cas de
travail dans les champs, posent de gros problèmes, commente
Cameron Norris. Nous avons utilisé la conception générative pour
créer un manchon léger et respirant, et à l’esthétique unique. Nous
ciblons des populations à bas revenus mais nous voulons leur faire
sentir qu’ils peuvent bénéficier d’une technologie de pointe. »
Des prothèses en série
L’objectif d’Abhit Kumar et de Cameron Norris est de transformer
le prototype de travail en un produit final prêt pour une production
en série. Se préparant aux essais cliniques pour homologuer leur
produit en tant que prothèse médicale, ils souhaitent collaborer
avec des agences internationales d’aide et des organisations
humanitaires pour fournir des dispositifs aux autres pays APEC qui
en ont besoin.

Social Hardware a fait appel à la conception générative pour réduire le poids du
connecteur de poignet tout en conservant sa résistance. Avec l’aimable autorisation
de Social Hardware.

Souscrire à la newsletter
autodesk.fr/redshift/newsletter
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De plus, les fondateurs de Social Hardware souhaitent fournir la
première version commerciale de leur dispositif en précommande
sous forme de kit de développement pour l’enseignement
scientifique et technologique. Ce kit inclut tout le nécessaire afin
que les étudiants, les chercheurs et les amateurs puissent monter
leurs propres prothèses de main.
« Le kit sert trois objectifs : sensibiliser les personnes amputées
de l’Inde rurale, encourager d’autres entrepreneurs à se lancer
dans l’aventure des technologies d’assistance, et faire découvrir
aux jeunes diplômés le concept d’ingénierie conceptuelle et de
fabrication, conclut Abhit Kumar. C’est aussi la suite logique
de notre histoire : une innovation épurée et une démarche de
conception participative. »

Vous pensez que la conception générative n’est
pertinente que si elle s’applique à la fabrication
additive ? Ces deux pièces, produites par conception
générative, présentent des techniques de fraisage CNC
traditionnelles : 3 axes (à gauche) et 2,5 axes.

Conception générative : ce ne sont pas que des formes biscornues créées par
fabrication additive, explique le vice-président et directeur général de Fusion 360.

L’AUTOMATISATION
INDUSTRIELLE GAGNE DU
TERRAIN AVEC LA CONCEPTION
GÉNÉRATIVE
PAR STEPHEN HOOPER

Si vous êtes fabricant, vous connaissez
certainement désormais le concept de
conception générative. Pourtant, sa définition
concrète prête toujours à confusion.
Un grand nombre d’acteurs du secteur
industriel voudraient nous faire croire que
la conception générative est simplement
une branche de l’optimisation topologique
ou de la modélisation procédurale. Mais
en réalité, la conception générative est un
changement d’approche beaucoup plus
profond que cela. Il s’agit d’un processus
alimenté par l’intelligence artificielle qui
exploite la puissance du cloud pour faire
avancer l’innovation en explorant des milliers
de possibilités, plutôt que de simplement
améliorer une conception existante comme
le fait l’optimisation topologique.
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Si cette notion ne vous a pas échappé, vous êtes sans doute d’ores et
déjà convaincu des possibilités révolutionnaires qu’offre la conception
générative pour l’avenir de l’automatisation industrielle. Néanmoins,
vous pensez peut-être que la technologie est utile uniquement pour
les géométries complexes que l’on ne peut produire qu’au moyen des
techniques de fabrication additive.
Il est vrai que la plupart des exemples de conception générative que
vous avez vus jusqu’ici sont plutôt complexes, avec des pièces imprimées
en métal d’apparence surnaturelle. L’une des raisons qui expliquent
cela est que la conception générative n’est pas connectée aux moyens
traditionnels de fabrication. Et si votre entreprise ne peut pas se payer
une imprimante 3D métal à 1,7 million d’euros, la technologie qui va avec
paraît difficilement accessible ou pertinente.

En effet, de nombreux aspects de l’automatisation industrielle sont au
départ trop coûteux et trop compliqués à adopter intégralement. Dans
les années soixante, lorsque les premiers robots industriels ont fait
leur apparition, seules les entreprises comme General Motors avaient les
moyens de les acheter.
La conception générative, soit le processus automatisé consistant à créer
une conception géométrique basée sur les résultats de simulation générés
en comprenant le processus de fabrication, semble être la dernière
technologie inaccessible. Mais la bonne nouvelle pour les fabricants est
que la portée de l’automatisation de la conception générative est en
train de s’élargir pour inclure de nouveaux processus industriels venant à
l’appui de la fabrication traditionnelle.

Cet atterrisseur interplanétaire, fruit d’une collaboration entre les chercheurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA et
Autodesk, est l’exemple d’un étonnant projet de conception générative fabriqué à partir d’un mélange d’impression 3D en métal, de
moulage et de fraisage.
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Prenons le cas du logiciel de conception
générative : confronté à une contrainte de
fabrication comme le moulage ou l’usinage, il est
capable de produire des dessins que vous pouvez
concrètement fabriquer en utilisant les outils et
les équipements qui se trouvent sans doute déjà
dans vos ateliers. Et ces aboutissements sont
non seulement possibles, ils sont abordables.
Si l’on prend, par exemple, trois versions d’une
pièce métallique de soutien pour fauteuil
roulant, dérivées du même processus de
conception générative, les pièces sont en
gros identiques : elles présentent les mêmes
exigences fonctionnelles et de comportement,
le même matériau, et la même forme brute.
La seule différence concerne le processus de
fabrication, mais comme nous allons le voir,
tous les processus ne se ressemblent pas.
La pièce d’origine est moulée en métal, à
un coût unitaire d’environ 13,45 € une fois

l’amortissement complet des outils. L’utilisation
de la fraiseuse à 3 axes peut être faite sur un
centre d’usinage plus courant, mais sa fabrication
coûte pratiquement 90 €, en raison du temps
qu’il faut pour façonner la forme organique. La
troisième solution, un usinage à 2,5 axes, tient
de l’utopie parce qu’elle produit une pièce qui
fait tout ce que la pièce moulée peut faire, mais à
un coût de 22,46 €. Pour pratiquement le même
prix, vous obtenez la meilleure solution pour
résoudre votre problème de conception, sans
avoir besoin d’outillage sur mesure, et en utilisant
les machines existantes de votre atelier.
Bien sûr, le processus de fabrication a une
énorme influence sur le type de géométrie
que vous produisez, et il est enfin possible
à quiconque d’appliquer la technologie de
conception générative à des moyens de
fabrication accessibles. Toutefois, la promesse
d’automatisation industrielle ne s’arrête pas
avec la conception générative.

Cette image montre une pièce conçue par un ingénieur placée à côté de deux versions réalisées à l’aide de la conception
générative et usinées sur des fraiseuses CNC à 2,5 et à 3 axes.

Pour franchir la nouvelle étape importante de
l’automatisation, un pipeline numérique est
nécessaire afin de permettre un flux continu
des opérations, du concept jusqu’au produit
physique. Examinons le déroulement classique
du développement de produits actuel : un
ingénieur réalise une géométrie de conception
puis la transmet à quelqu’un d’autre pour faire
des simulations. Cette personne doit finaliser
les simulations et les valider avant de les
remettre à une troisième personne qui crée
les instructions d’usinage sous forme de code
G. Dans bien des cas, ce fichier de code G est
ensuite copié sur une clé USB puis transporté
à l’atelier, où l’opérateur d’usinage peut le
transférer vers la commande de la machine et
enfin commencer à découper le métal.
Ce modèle en cascade est linéaire et
totalement inefficace. La solution est un
processus automatisé de développement
de produit agile, qui permet une forme de
convergence de façon à ce qu’une personne
puisse commencer à travailler sur les études
de simulation avant que la conception ne
soit même terminée. Munie de la rétroaction
des simulations, une autre personne peut
commencer à travailler sur les instructions de
fabrication, également avant que la conception
intégrale ne soit terminée.
Cela permettra à votre entreprise de travailler
non pas comme une usine du XIXe siècle, mais
comme une équipe sportive extrêmement
compétitive. En faisant intervenir tous les
éléments du processus en parallèle, vous
raccourcirez la quantité globale de temps
nécessaire pour créer un produit, et cela
entraînera une meilleure innovation, une
amélioration du comportement des produits,
une baisse des coûts et une accélération des
délais vers le marché : tous ces éléments sont
essentiels pour qu’une entreprise soit au top.
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Pour que tout cela fonctionne, vous devrez créer ce pipeline numérique, à
savoir un lien direct entre les instructions de fabrication produites dans
le logiciel et la machine-outil. Dans ce cas, le code G est créé en amont et
envoyé directement à la machine-outil sans que l’ingénieur en ait même
conscience. Prenons un exemple : quand on veut imprimer quelque chose
sur papier, on l’envoie au réseau, directement depuis son traitement de
texte. On ne copie pas les fichiers vers le réseau et on n’a pas besoin de
brancher une clé USB pour faire comprendre à l’imprimante ce qu’on a tapé
sur son ordinateur. Il en va de même pour la fabrication comprenant un
réseau de machines et d’applications CAO/FAO.
Quand bien même ce type d’automatisation industrielle est valable,
il reste linéaire et par conséquent incomplet : l’information va vers la
machine-outil, mais il n’y a aucune rétroaction. Les choses seraient tout
de même beaucoup plus intéressantes si les commandes de la machineoutil pouvaient aussi saisir des informations relatives au comportement
de l’outil. Ce genre d’automatisation fournirait une rétroaction en boucle
fermée, ce qui vous permettrait d’extraire des informations de la machineoutil et de mettre à jour les instructions d’usinage en temps réel.
Par exemple, lorsqu’une machine CNC découpe du métal, c’est l’axe qui
tourne et oriente la fraiseuse dans la découpe du métal. L’organe de
commande sait quelle pression doit être appliquée sur l’axe ainsi que sa
capacité maximale. Il sait, par exemple, si l’axe est à 50 % en dessous
de ses conditions de charge maximales au milieu d’une opération, ce qui
veut dire qu’il existe 50 % de capacité non exploitée.
Grâce à une connexion en réseau directe avec la commande de la machine,
vous pouvez « écouter » l’organe de commande et, en temps réel, mettre à
jour la stratégie d’usinage que vous avez générée automatiquement dans
votre logiciel de conception. Si vous savez que la capacité de charge de l’axe
est à 50 %, vous pouvez augmenter la vitesse d’alimentation de façon à ce
que la fraiseuse découpe le matériau plus vite ou bien qu’elle coupe plus
profond pour retirer plus de matériau. En poussant la machine plus près de
sa limite, ces deux solutions augmentent la force de l’axe, ce qui signifie que
vous pouvez produire plus rapidement et obtenir une meilleure efficacité
opérationnelle de votre usine.
Lorsqu’elles sont prises ensemble, ces trois formes d’automatisation
industrielle, soit la conception générative, le pipeline numérique et la
rétroaction en boucle fermée, présentent un argument solide en faveur
d’une nouvelle façon de travailler. À l’heure actuelle, il est possible
d’entrer les contraintes de fabrication traditionnelles dans Fusion
360 d’Autodesk et de faire appel à sa fonctionnalité de conception

Une machine CNC Tormach découpant du métal. Avec l’aimable autorisation de Getty Images.

générative pour produire des solutions de conception optimales. Bientôt,
le pipeline numérique et la capacité de récupérer des informations par
l’intermédiaire de la connectivité à l’atelier changeront sans aucun doute
en mieux vos résultats opérationnels. Pour les fabricants, le meilleur
reste à venir.
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Vous ne trouverez pas de pièces imprimées en 3D chez
Claudius Peters : cette entreprise centenaire a adapté
la conception générative à ses méthodes de fabrication
traditionnelles.

LA CONCEPTION
GÉNÉRATIVE
AU SERVICE DE
L’INDUSTRIE LOURDE
PAR LAURA NEWTON

Un soudeur fabrique le prototype de la nouvelle pièce de transport, en ingénierie inverse utilisant
les idées de la conception générative, de la conception traditionnelle et des conseils de la
fonderie. Avec l’aimable autorisation de Claudius Peters.

Claudius Peters, une entreprise fondée il y a 113 ans qui fabrique des
équipements pour traiter les matériaux en vrac, s’est lancée dans une
mutation qui la transformera en entreprise numérique du XXIe siècle.
La conception générative va changer la donne pour l’entreprise en lui
offrant une manière radicalement nouvelle de concevoir et d’optimiser
les produits. En adaptant cette technologie (généralement associée
à l’impression 3D) aux méthodes de fabrication traditionnelles,
l’entreprise élabore des produits plus rentables pour un marché
industriel sensible au prix. La conception générative appliquée à
la fabrication d’équipements lourds permet de réduire les coûts
des matériaux, les coûts énergétiques et les délais, et d’accroître
la compétitivité de Claudius Peters dans une période pleine de
changements.
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La nouvelle pièce, issue de la
conception générative, est plus
de deux fois plus légère que celle
d’origine (à gauche)
Maximilian Lerch travaille
en ingénierie inverse sur une
version de la pièce issue de la
conception générative, qui sera
fabriquée par des méthodes
traditionnelles. (en bas)
Avec l’aimable autorisation de
Claudius Peters.

Une entreprise à l’ancienne en plein renouveau
Le fabricant allemand Claudius Peters incarne
l’expression « industrie lourde » : l’entreprise
conçoit des machines industrielles et des usines
de traitement gigantesques pour les secteurs du
ciment, de l’acier, du gypse et de l’aluminium. « Nous
sommes les spécialistes du traitement des matériaux
en vrac », déclare Thomas Nagel, directeur des
opérations chez Claudius Peters. Outre son siège
social situé à proximité de Hambourg (Allemagne),
l’entreprise compte 12 bureaux régionaux en
Amérique, en Europe et en Asie.
Fondée en 1906, l’entreprise Claudius Peters
fabrique de gigantesques équipements industriels
nécessitant de forts investissements (tels que des
convoyeurs, des silos ou des broyeurs) depuis plus
d’un siècle. Mais au lieu de s’accrocher à son glorieux
passé, M. Nagel, responsable du service numérique,
aide l’entreprise à asseoir sa réputation en tant que
leader mondial en matière d’innovation numérique.
Claudius Peters s’est lancé dans l’innovation en
2014 avec pour objectif d’améliorer les résultats
commerciaux en matière de coûts, de qualité, de
délais de livraison et de satisfaction du client. Mais
l’entreprise a compris que pour rester compétitive
au XXIe siècle, il fallait plus que des nouveaux
logiciels. En 2018, Claudius Peters a poursuivi sa
transformation en une entreprise flexible, ce qui
nécessitait de nouvelles compétences numériques
et une culture axée sur les idées de conception,
l’expérimentation et l’itération.
S’engager sur la voie de l’innovation
La collaboration avec des partenaires technologiques
tels qu’Autodesk a été essentielle pour mener
à bien le processus d’innovation chez Claudius
Peters. L’entreprise a adopté de nouveaux outils, y
compris BIM 360, pour connecter les processus de
vente, d’ingénierie, de conception, de fabrication et
d’assemblage. Elle a également trouvé de nouvelles
manières de rationaliser les processus de fabrication
à l’aide d’Inventor et de l’analyse au moyen de la
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méthode des éléments finis (MEF). Pour installer
ses machines, Claudius Peters a commencé à
utiliser des numérisations de captures de la réalité
3D avec ReCap et Navisworks pour collecter les
données dans les installations des clients, puis
transmettre rapidement les fichiers aux équipes
d’ingénierie et de conception basées en Allemagne.
« Grâce à cela, nous pouvons travailler plus vite,
offrir une qualité supérieure, réduire les coûts et
satisfaire davantage les clients », affirme M. Nagel.
« Mais notre processus d’innovation ne s’est
pas arrêté là », ajoute-t-il. Inspiré par une
démonstration de conception générative dans
Fusion 360, M. Nagel a organisé un atelier de
quatre heures pour que l’équipe de Claudius
Peters découvre cette technologie émergente.
Le logiciel de conception générative (anglais)
d’Autodesk tient compte des contraintes et
des objectifs de conception, puis explore les
différentes combinaisons d’une solution de
conception, générant ainsi rapidement des
dizaines d’options possibles. Après quelques
expérimentations sur des pièces standard,
l’équipe décide de tester la conception générative
pour optimiser une pièce d’un refroidisseur de
mâchefer, l’un des produits phare de Claudius
Peters destiné au secteur du ciment.
Qu’est-ce qu’un refroidisseur de mâchefer ?
Le secteur du ciment est une activité
essentielle pour Claudius Peters depuis ses
débuts. Les fabricants de ciment mélangent
des roches concassées et les chauffent
dans un four à 1 450 °C, jusqu’à obtenir des
morceaux de la taille d’une bille que l’on
appelle « mâchefer ». Le mâchefer brûlant
est déversé dans un refroidisseur, une
énorme machine de 50 x 25 m. L’air refroidit
le mâchefer autour de 100 °C tandis qu’il est
transporté dans le refroidisseur. Le mâchefer

Le refroidisseur ETA de l’usine de ciment d’Holcim à Untervaz en Suisse est une très grande installation qui fait la moitié d’un
stade de foot. Avec l’aimable autorisation de Claudius Peters.

est ensuite broyé et mélangé avec d’autres
matériaux pour fabriquer du ciment.
Claudius Peters a commencé à fournir des
refroidisseurs de mâchefer pour ce secteur au
début des années 1950, produisant plus de 700
machines au cours des 60 années suivantes.
Toutefois, la production de mâchefer est très
énergivore, ce qui fait du secteur du ciment l’un
des plus gros émetteurs de CO2 dans le monde.
Au début des années 2000, Claudius Peters a
commencé à développer un refroidisseur de
mâchefer de nouvelle génération conçu pour
économiser l’énergie. Il s’agit du refroidisseur ETA,
baptisé d’après la lettre grecque « η » (« êta »), qui

fait référence à l’efficacité énergétique. « L’un des
grands avantages de notre refroidisseur ETA est
son remarquable rendement thermique », déclare
M. Nagel. « Ces économies d’énergie peuvent
contribuer à réduire les conséquences néfastes
sur l’environnement de la production de ciment. »
De nos jours, l’activité principale de Claudius
Peters consiste à remplacer les refroidisseurs
de mâchefer existants par le modèle ETA afin
d’accroître l’efficacité des cimenteries.
La conception générative réserve bien des surprises
Claudius Peters a décidé d’appliquer la
conception générative pour optimiser une
pièce du refroidisseur ETA. Cette pièce en
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QU’EST-CE QU’UN REFROIDISSEUR DE MÂCHEFER ?
Images reproduites avec l’aimable autorisation de Claudius Peters

Dans le processus de production du ciment, le mâchefer brûlant est
transféré du four vers le refroidisseur ETA, capable de traiter jusqu’à
13 000 tonnes métriques par jour.

Les couloirs du convoyeur transportent le mâchefer à
l’intérieur du refroidisseur ETA, où l’air refroidit les roches
fondues autour de 100 °C.

Chaque refroidisseur ETA comporte une soixantaine de pièces
de transport placées au niveau des couloirs du convoyeur pour
acheminer le mâchefer brûlant à l’intérieur du refroidisseur.

La pièce de transport d’origine (à gauche) a été repensée
en 2016, puis installée et testée dans 14 refroidisseurs de
mâchefer.

La nouvelle pièce (à droite), issue de la conception générative,
est plus de deux fois plus légère que celle d’origine,
permettant ainsi des économies considérables sur le coût des
matériaux et de l’énergie.

Les rendus montrent l’évolution de la pièce du refroidisseur
de mâchefer depuis la conception géométrique lourde initiale
(rangée du haut, tout à gauche) jusqu’aux différentes itérations
obtenues par conception générative et ingénierie inversée.
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métal lourd avait été récemment modifiée
à l’aide de méthodes de conception
traditionnelles afin de supprimer l’excédent
de matière. Chaque refroidisseur compte
entre 50 et 60 de ces pièces. Elles sont
vissées ensemble sur une série de couloirs de
convoyeur qui transportent le mâchefer fondu
à l’intérieur du refroidisseur ETA. « Cette pièce
moulée a été optimisée à maintes reprises »,
déclare Maximilian Lerch, ingénieur de
conception chez Claudius Peters. « L’objectif
était de réduire le poids et le coût connexe
du métal. Une optimisation même minime du
poids aurait eu un impact important. »
« C’était vraiment génial de voir tous les ingénieurs
rassemblés autour de l’écran d’ordinateur,
observant le processus de conception générative
en train de donner naissance à une pièce optimisée
et robuste à partir de presque rien, seulement
les contraintes », poursuit M. Lerch. « Toutes les
itérations qui sont nécessaires pour aboutir à la
meilleure solution sont effectuées par le logiciel. »
Après cette première session de conception
générative de quatre heures, l’équipe obtient son
premier résultat. « Nous l’avons appelée la ’pièce
extraterrestre’ », déclare M. Nagel. « Le résultat nous
a surpris. Comment cette pièce pouvait-elle être
aussi différente de notre propre pièce optimisée ? Et
en plus, elle était de 30 % à 40 % plus légère ! »
Adapter une pièce réalisée par conception
générative à la fabrication traditionnelle
Sceptiques, les ingénieurs de Claudius Peters
ont procédé à des calculs et à une analyse
MEF sur la « pièce extraterrestre ». Ils ont été
stupéfiés de constater qu’elle était plus efficace
que leur propre pièce, optimisée de manière
traditionnelle. L’équipe a commencé à analyser
la conception pour comprendre comment la
fabriquer. « En général, la conception générative
utilise l’impression 3D ou d’autres méthodes de
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fabrication additive pour réaliser le produit »,
déclare M. Nagel. « Notre secteur n’utilisera
pas de pièces imprimées en 3D. Cela coûte
trop cher. » Mais en utilisant des idées issues
de la conception générative et l’optimisation
traditionnelle, « il ne nous a fallu qu’une semaine
pour procéder à l’ingénierie inversée de la
pièce afin de pouvoir la fabriquer au moyen de
méthodes de fabrication traditionnelles. »
À l’aide d’Inventor et de l’analyse MEF, l’équipe a
testé différentes solutions de fabrication avec la
fonderie de Claudius Peters. « Nous avons décidé
de passer d’une pièce moulée à une solution avec
des plaques découpées et soudées au laser »,
explique M. Nagel. « Nous avons allégé la pièce de
25 % supplémentaires. Nous l’avons également
fabriquée plus rapidement et à un coût inférieur. »
L’équipe continue d’étudier les options de
conception disponibles pour la pièce de transport,
et à rechercher d’autres opportunités d’amélioration
et d’économies. « La pièce devrait être mise en
production très prochainement », poursuit M.
Nagel. « Je pense qu’elle sera opérationnelle
quelque part dans le monde d’ici un an. »
Tirer parti des avantages de la conception
générative
La pièce que Claudius Peters a créée par
conception générative permet au final
à l’entreprise de réaliser des économies
significatives sur tous les refroidisseurs de
mâchefer qui en sont équipés. Le poids de la
pièce de transport étant réduit d’environ 20 kilos,
l’entreprise prévoit d’économiser autour de 100 €
par pièce, sachant que chaque refroidisseur
compte au moins 60 de ces pièces. En outre, la
réduction du poids entraîne une baisse du coût
d’expédition. « Dès le premier prototype que nous
avons développé, nous étions convaincus que
la conception générative nous aiderait à obtenir
de meilleurs coûts pour nos produits et à nous
rendre plus compétitifs », déclare M. Nagel.

La conception générative permet également
d’obtenir une durabilité supérieure. « Nous
pouvons passer d’une pièce plus lourde moulée
dans une fonderie en Inde ou en Turquie à une
pièce plus légère, une conception soudée que nous
pouvons même fabriquer dans notre atelier ici »,
déclare M. Nagel. « Nous réalisons des économies
au niveau des matériaux, de la consommation
d’énergie, des délais de transport, et évitons
d’autres effets négatifs sur l’environnement. »
Claudius Peters est désormais à un stade où la
conception générative devient un processus
standard pour optimiser les pièces existantes ou
en concevoir de nouvelles. « Nous identifierons
d’autres pièces auxquelles appliquer des
optimisations et des réductions de matériaux
à l’avenir », affirme M. Nagel. « Pièce par pièce,
nous tâcherons de voir si la conception générative
offrira les mêmes avantages. »

Avec l’aimable autorisation de Claudius Peters.

Qu’obtient-on lorsque l’on réunit un visionnaire français, un fabricant
italien d’ameublement contemporain, Autodesk Research, et l’IA ? La
chaise AI, disponible dès à présent.

PHILIPPE STARCK DESSINE
L’AVENIR AU MOYEN
DE L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
PAR ERIN HANSON
Tous les architectes rêvent de travailler
sur un projet unique. Et ça tombe bien, car
comme en témoigne Philippe Starck, le
designer et visionnaire français que ses
créations ont rendu célèbre dans le monde
entier, les nouvelles technologies sont à
même de faire de ce rêve une réalité.
Des meubles aux objets ménagers en
passant par les hôtels, et même par
les voyages dans l’espace, Philippe
Starck , tête pensante du design, peut
désormais ajouter un nouvel élément à
son incroyable CV : la conception de la
première chaise en série au monde née
de la collaboration entre intelligence
artificielle (IA) et humains.
Cette chaise, baptisée A.I, est le fruit
de la collaboration entre l’architecte

et designer français Philippe Starck,
le fabricant italien de meubles
contemporains Kartell, et Autodesk
Research. Afin de répondre aux
exigences de fabrication du moulage
par injection de Kartell, Philippe Starck
s’est chargé de la vision globale de la
chaise, tandis que des algorithmes de
conception générative ont proposé une
myriade d’options de conception. La
chaise A.I, qui représente un bond en
avant dans la collaboration hommemachine, sera disponible dans les salles
d’exposition de Kartell à partir de l’été
2019.
Dans cet article, Philippe Starck
partage certaines de ses réflexions
sur le présent et l’avenir du design, y
compris sur le travail avec la conception

Philippe Starck. Avec l’aimable autorisation de Starck Network/
JB Mondino.
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La chaise A.I. Avec l’aimable autorisation de Kartell

générative, et sur le moment où la technologie sera en mesure
d’atteindre son véritable potentiel.
Vous qui ne possédez pas d’ordinateur, que pensez-vous de l’utilisation
de la conception générative, où l’ordinateur devient un partenaire de
conception ?
« Je n’ai pas d’ordinateur car pour le métier que je fais, la créativité, je
suis plus rapide que n’importe quel ordinateur du marché. Et surtout,
mon territoire de créativité est illimité. Le meilleur créatif équipé
du meilleur programme ne peut exercer sa créativité, son idée, qu’à
l’intérieur de l’imagination, du talent et de l’intelligence du programmeur.
C’est comme une mouche extraordinairement intelligente et talentueuse
volant à l’intérieur d’un cube en verre invisible. Tous ses rêves sont
limités. Évidemment, l’arrivée très prochaine d’une intelligence artificielle
talentueuse va changer la donne. Dans quelques années, il est possible
que mon potentiel créatif augmente grâce à cet outil. »
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nous permet pas de faire différemment. Je
commençais à m’ennuyer, mais avec A.I, j’ai
grand espoir de sortir de ce ghetto créatif.
Quand j’ai vu Kasparov, le grand joueur
d’échecs, se faire battre par un ordinateur, j’ai
rêvé d’être Kasparov battu par un ordinateur.
Aujourd’hui, nous en sommes exactement
au même point : Kasparov a été battu dans
certaines conditions ; je me suis battu dans
certaines conditions. La chaise A.I est le début
d’une grande liberté, d’une grande révolution
que les révolutions humaines ne peuvent plus
offrir. »
Quelle place la chaise A.I occupe-t-elle dans
votre philosophie personnelle de « design
démocratique » ?

Philippe Starck, que son travail sur le design de nombreux hôtels a rendu célèbre, opte pour
l’extraterrestre avec la conception de la station spatiale commerciale Axiom, dont le module
d’habitation ici est illustré. Avec l’aimable autorisation de Starck Network.

« Le design démocratique n’est pas un
style, c’est un humanisme qui a pour but
d’augmenter la qualité à tous égards – culturel,
qualitatif, technologique, de baisser le prix
et de le partager à un maximum de gens. A.I
devrait optimiser tous les paramètres du
design démocratique. Et parce qu’elle n’est
plus issue de mon cerveau, cette chaise ne
plaira pas seulement aux gens qui ont le même
cerveau que moi, mais à une sorte de cerveau
universel. »
Quel est le défi de design le plus unique qu’on
vous ait demandé de relever ?

Comment décririez-vous la chaise A.I que vous
avez créée à l’aide de la conception générative ?
« J’ai dessiné des dizaines de chaises, plutôt
bien faites, intelligentes et diverses, mais
au bout de toutes ces années, je m’aperçois
qu’elles sont issues d’un même cerveau, un
cerveau qui appartient à la même espèce

animale, donc à la même intelligence et à la
même logique. Autrement dit, même si je me
tords le cerveau dans tous les sens, si tout le
monde se tord le cerveau dans tous les sens,
si nous sommes tous des génies, tous de
grands concepteurs, nous sortirons toujours
à peu près la même chose parce que notre
ADN, notre “background“, notre structure, ne

« La mémoire culturelle du programmateur.
J’ai mis plusieurs années à essayer de chasser
toute trace humaine dans le raisonnement
de l’intelligence artificielle. Finalement, le
raisonnement humain a légèrement fait place
à un raisonnement végétal qui ne me satisfait
pas beaucoup plus mais qui malgré tout, est un
début vital. »
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Au vu de votre travail avec l’architecture et les intérieurs, appliqueriezvous une technologie de conception générative à un projet hôtelier par
exemple ?
« C’est une idée intéressante mais incroyablement compliquée. Dans
un hôtel, la fonction est une évidence obligatoire mais assez facile à
comprendre. L’importance est la fonction humaine, sentimentale, qu’il
est difficile d’évaluer pour un humain et qui paraît encore difficile
aujourd’hui à faire évaluer par une intelligence générative. Cette question
est un challenge ; pourquoi ne pas essayer. »

Pensez-vous que la technologie est capable de génie ?
« Aujourd’hui non, car nous revenons toujours sur la mémoire qui est
castratrice. Cependant, nous n’avons qu’à laisser un peu de temps à
l’intelligence artificielle pour que son cœur grandisse et qu’elle soit
capable de sentiments encore plus sophistiqués. Ce jour-là, où elle sera
amoureuse, où elle aura peur, où elle aura des désirs, des rêves, elle sera
devenue un génie. »

Quel est l’incident de conception le plus drôle que vous ayez connu ?
« Un jour, j’ai reçu un appel téléphonique de très mauvaise qualité d’une
personne que j’aime beaucoup, mais dont l’anglais n’est pas la langue
maternelle. Il m’a commandé un voilier de 45 mètres. Je l’ai développé
pendant 6 mois et j’étais extrêmement fier jusqu’au jour où je l’ai
présenté à cet ami. Il avait du mal à comprendre et montrait pour la
première fois un manque d’enthousiasme assez consternant. Nous avons
compris que ce n’était pas un bateau de 45 mètres mais de 145 mètres
qu’il souhaitait. J’en suis encore humilié. »

Under Armour fait un bond en avant : découvrez
comment l’entreprise s’est servie de la conception
générative pour créer la nouvelle génération de
chaussures de sport haute performance.

Comment sait-on quand un projet ou une création est bien fini ?
« On sait qu’un projet est achevé de deux façons : d’abord, on le sent
avec ses tripes, il y a quelque chose de magique. Puis, il y a l’analyse qui
permet de vérifier que tous les paramètres qui font qu’une proposition
est juste, bonne et mérite d’exister, ont été bien équilibrés. La réussite,
c’est l’équilibre parfait de tous les paramètres. »
Qu’est-ce qui vous rend le plus enthousiaste ou optimiste quant à l’avenir
du design ?
« Le plus passionnant dans le design, c’est de comprendre que c’était une
activité temporaire qui date, tel qu’on le connait, du milieu du XXe siècle
et qui disparaitra au milieu du XIXe siècle. La partie intelligente de la
production humaine suit la stratégie de la dématérialisation ; nous aurons
beaucoup plus avec beaucoup moins. Aujourd’hui, la tâche du design, avec
une grande naïveté, est d’essayer de rendre supportables des obligations
quotidiennes afin que l’on puisse les aimer. Mais ce n’est pas vrai, nous
n’aimerons jamais une cafetière, aussi bien dessinée soit-elle. Cet échec
annoncé trouvera sa fin quand la cafetière aura disparu et nous aussi. »
Avec l’aimable autorisation d’Under Armour.
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Véritable bête de route, la nouvelle monoplace de sport affiche
un poids ultraléger et des courbes bien dessinées grâce à la
conception générative.

LA NOUVELLE BAC MONO
HOMOLOGUÉE ROUTE
DÉPASSE LES BORNES
GRÂCE À LA CONCEPTION
GÉNÉRATIVE
PAR ZACH MORTICE

La nouvelle version de la BAC Mono (Briggs Automotive Company) dévoilée à
Liverpool, en Angleterre. Avec l’aimable autorisation de PaulHPhoto.

Comment faire facilement gagner de la vitesse à une voiture ?
Réduire son poids de moitié. Démonstration avec la nouvelle
BAC Mono ultralégère.
La BAC Mono est une super-sportive épurée et homologuée
pour la route qui pèse un petit 570 kilogrammes, soit moitié
moins qu’une Toyota Corolla. Pourvue d’un châssis ultra léger en
fibre de carbone, son habitacle ne comprend qu’un seul siège.
Le tout dernier modèle de la voiture dévoilé à la BAC
Innovation Center de Liverpool, en Angleterre, pèse au total
4,8 kilogrammes en moins grâce à des roues conçues de
manière générative à l’aide d’un logiciel qui optimise au
maximum le rapport entre résistance et poids. Cette perte de
poids supplémentaire pourrait déclencher une révolution dans
la conception et l’industrie automobile dans la mesure où elle
bouleverse considérablement les performances et l’apparence
des voitures.
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Pensée et construite par la Briggs Automotive Company (BAC) établie
à Liverpool, la BAC Mono est une voiture de course allégée qui peut
par ailleurs circuler en ville conformément aux législations en matière
de sécurité et de protection des piétons. Son moteur de 2,3 litres
turbocompressé à 4 cylindres a une puissance de 332 chevaux. Pas
encore impressionné ? Le châssis souple de la voiture permet une
accélération de 0 à 100 km/h en seulement 2,6 secondes avec une
vitesse maximale avoisinant les 270 km/h. Les commentaires des
essayeurs automobiles au sujet de l’accélération et de la reprise
éclairs de la BAC Mono sont dithyrambiques : sa souplesse et sa
maniabilité rappellent l’expérience du karting.
Une BAC Mono coûte environ 230 000 €. Ian Briggs, cofondateur avec son
frère Neill Briggs et directeur de la conception chez BAC, nous explique :
« En raison du prix élevé et du volume réduit, nous sommes l’un des
premiers à pouvoir absorber les coûts des éléments les plus onéreux ».
Cela implique de nouvelles méthodes de fabrication, en l’occurrence
l’impression 3D. Environ 40 pièces de la dernière BAC Mono sont
imprimées en 3D, comme les phares, les rétroviseurs extérieurs et les
boîtiers de feux arrière, et de nombreux éléments de la carrosserie
sont fabriqués à partir de fibre de carbone enrichie en graphène,
connue pour sa légèreté, sa résistance et sa durabilité thermique.
Plus important encore, dans un souci de légèreté lors de la production
des roues, BAC a utilisé la conception générative grâce au logiciel
Fusion 360 d’Autodesk. La conception générative s’appuie sur
l’apprentissage automatique et le cloud computing pour concevoir des
objets par algorithme. Les produits finaux peuvent offrir des rapports
résistance/poids inespérés.
En ce qui concerne les roues de la BAC Mono, les concepteurs ont
renseigné en amont les contraintes de performance requises, à savoir
le poids que les roues doivent supporter, ainsi que le matériau utilisé,
soit l’aluminium, et enfin la méthode de fabrication, c’est-à-dire le
fraisage CNC 5 axes qui permet de réduire les coûts. À partir de ces
données, le logiciel génère des options itératives presque infinies
pour les concepteurs, ce qui leur donne accès à un plus large éventail
de solutions et les aide à trouver le résultat optimal.

Élaborée au moyen de la conception
générative, la roue de la Mono
devait nécessairement supporter un
certain poids, être faite d’aluminium
et conçue pour le fraisage CNC. Ces
contraintes établies, elle s’est avérée
35 % plus légère. Avec l’aimable
autorisation de PaulHPhoto.

Néanmoins, la dimension esthétique représentait également une
contrainte importante pour BAC qui souhaitait lui donner une allure
légère tout en restant au plus près de leur identité de marque. Autrement
dit, les contraintes étaient telles que la répartition du matériau pendant
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la phase de conception était particulièrement
restreinte par souci d’esthétique et de respect de
l’identité de BAC.
L’impression 3D et la conception générative
facilitent toutes deux la personnalisation, une
valeur essentielle pour un petit constructeur
automobile spécialisé dans des produits sur
mesure. « En tant que petite entreprise, nous
préférons économiser l’investissement dans un
outil qui produira des milliers de composants
pour un autre fabricant alors que nous ne
fabriquons que 30, 40, voire 50 composants
par an, affirme Ian Briggs. Cette porte s’ouvre
plus facilement pour nous que pour de grands
constructeurs. L’impression 3D nous permet
d’en fabriquer une seule. Les sièges sont
moulés spécialement pour le client. Le volant
s’adapte au client, tout comme les pédales :

tout est unique. Vous pouvez, si vous le
voulez, mettre son nom et ses initiales sur les
composants. Nos clients achètent une voiture
haut de gamme spéciale et unique. Avec la
conception générative, ils s’attendent vraiment
à une technologie de pointe. »
La conception générative et l’impression 3D se
renforcent mutuellement, même si cette boucle
de rétroaction pousse la confection dans des
retranchements peu pratiques. Au sens figuré,
les produits de conception générative sont
comme la chair et le tendon ; toute géométrie
orthogonale présumée s’est volatilisée. « Si on
laisse libre cours à la conception générative
et qu’on ne lui impose aucune limite, on se
retrouve avec des structures qui ne peuvent
être imprimées qu’en 3D, ajoute Ian Briggs. À
mesure que les prix baisseront, je m’attends

à ce que la conception générative soit plus
largement adoptée, de même que les types de
solutions qui vont avec. »

La fabrication des nouvelles roues Mono
était comme une petite production en série,
impliquant ainsi les avantages financiers
des processus plus établis. Par conséquent,
BAC a imposé des contraintes au processus
de conception générative pour éluder les
dépenses de fabrication des roues imprimées
en 3D qui pouvaient s’élever à des dizaines
de milliers d’euros pour un seul train. En lieu
et place, l’entreprise a défini des paramètres
pour qu’une fraiseuse CNC à 5 axes puisse
fabriquer chaque roue, ce qui offre toujours
des possibilités plus formelles que les versions
précédentes des roues de la BAC Mono,

Outre ses contraintes physiques, la nouvelle roue de la BAC
Mono devait également rappeler l’esthétique épurée de la
marque BAC. Avec l’aimable autorisation de PaulHPhoto.
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plus audacieux de la technologie, mais plus
la conception des roues fusionnera vers
des modèles de fibres biologiques ultras
efficaces, plus la trajectoire sera claire.
Une fois que la conception générative sera
omniprésente dans les salles d’exposition et
les voies de covoiturage, la masse réduite
et l’économie de matériaux qu’elle dévoilera
au grand jour permettront d’augmenter le
rendement énergétique, d’atténuer l’impact
des voitures sur les émissions de carbone et
de minimiser le changement climatique.

À l’avenir, les centaines de pièces solides en aluminium de la Mono pourraient être repensées par BAC et optimisées grâce à la
conception générative. Avec l’aimable autorisation de PaulHPhoto.

réalisées avec des machines à 3 axes. Les
nouvelles roues sont 35 % plus légères
que les roues standard, affichant à peine
2,2 kilogrammes chacune sur la balance.
Les nouvelles roues rétrécissent et
réduisent à la fois les rayons et le point
d’ancrage, allongeant et lissant l’ensemble
des rayons pentagonaux en un mélange
homogène de géométries rectilignes et
curvilignes. Le coupleur circulaire qui se
connecte à l’arbre d’essieu dispose d’orifices
supplémentaires, créant une texture en nid
d’abeille légèrement biomorphe.

Tandis que d’autres constructeurs automobiles
ont expérimenté avec la conception générative
et l’optimisation topologique des roues, la BAC
Mono est en adéquation esthétique parfaite
avec le langage de conception biomorphique.
Proche du sol, elle possède le profil d’un
requin-marteau ou d’une raie – son châssis
sculpté et fluide laisse place à des composants
mécaniques plus exposés vers l’arrière de
la voiture. La logique ligamentaire de la
conception générative cadre mieux ici que sur
une berline familiale ou sur un VUS/VUM.
Les roues de la BAC Mono n’ont pas encore
la fluidité dynamique des exemples les

C’est la direction que souhaite prendre
BAC. La conception générative porte ses
plus grands espoirs dans les composants
métalliques des voitures, et BAC considère
que les systèmes de suspension et les
éléments de châssis constituent les
prochaines étapes vers des voitures en
métal biotique. « Les roues constituent la
première phase d’une approche en trois ou
quatre phases pour la conception générative
de nos futurs produits » affirme Neill
Briggs, cofondateur de BAC et directeur du
développement de produits.
« Sur la voiture, nous avons 400 pièces qui
sont usinées à partir d’aluminium solide sur
une fraiseuse à 3 ou 5 axes. Chacun de ces
composants pourrait entrer dans la conception
générative et avec un poids réduit, le tout pour
un coût sans doute très modeste, conclut-il. Le
fraisage s’effectue déjà, donc dans la logique,
il faudrait les fraiser un peu plus longtemps
à l’aide de la conception générative pour
commencer à réduire leurs poids. Si on peut
optimiser la conception et continuer de réduire
le poids tout en gardant le même processus
qu’avant, on a tout à y gagner en termes
de prix et de poids. Cela semble tout à fait
réalisable aujourd’hui. »
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Leader de son industrie, l’équipementier automobile a
utilisé la conception générative pour optimiser le poids
et les performances thermiques d’un composant majeur
de la voiture.

LE FABRICANT JAPONAIS
DENSO RÉINVENTE
LE CERVEAU DE LA
VOITURE : L’UNITÉ DE
CONTRÔLE DU MOTEUR
PAR YASUO MATSUNAKA

L’industrie automobile mondiale s’efforce de s’adapter à un certain nombre
de changements majeurs : les réglementations supplémentaires imposées
par les gouvernements, l’Accord de Paris sur le changement climatique, les
progrès technologiques vertigineux (dont certains mettent l’industrie en
concurrence directe avec les géants du numérique tels que Google), et la
demande des consommateurs pour toujours plus de rendement ainsi qu’une
réduction des émissions de carbone.

Maquette d’unité de contrôle électronique du moteur, découpée dans du métal. Avec
l’aimable autorisation de DENSO Corporation.

Pour ce faire, les constructeurs automobiles cherchent des moyens
d’améliorer le rendement du moteur et réduire le poids du véhicule.
Ils passent au crible les quelque 30 000 pièces qui composent une
voiture, telles que le volant, les pédales, les sièges, le moteur, les
freins et un élément clé suffisamment petit pour tenir dans le creux de
la main : l’unité de contrôle électronique du moteur (ECU).
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Il s’agit d’un système électronique de commande
d’injection de carburant qui détermine
l’alimentation en carburant du moteur. En d’autres
termes, c’est le « cerveau » du moteur. En
optimisant la quantité et la synchronisation du
carburant à injecter, ce petit boîtier joue un rôle
essentiel et permet ainsi d’améliorer la conduite
et de réduire la quantité d’émissions nocives.
Et pour son nouveau modèle d’unité de contrôle
électronique du moteur, DENSO Corporation, grand
fabricant japonais de pièces détachées, s’est vu
décerner le prix de la catégorie concept professionnel
lors de l’édition 2019 de l’iF Design Award. Fondée
il y a 70 ans, l’entreprise DENSO élabore aujourd’hui
des technologies pour les véhicules autonomes et
électriques, l’intelligence artificielle (IA), la mobilité
en tant que service (MaaS) et même l’informatique
quantique. Afin d’optimiser ce calculateur moteur,
Akira Okamoto, chef de projet adjoint à la conception
de produits chez DENSO, s’est servi de la conception
générative pour la réalisation de deux objectifs
essentiels : alléger la pièce et augmenter son
comportement thermique.
Autre aperçu de la
maquette d’unité de
contrôle électronique du
moteur, découpée dans
du métal. (haut)
Akira Okamoto, chef
de la deuxième unité
de développement de
produits au bureau de
conception de produits de
DENSO. (gauche)
Avec l’aimable
autorisation de DENSO
Corporation.

En intégrant la conception générative dans
son flux de travail pour créer des maquettes
conceptuelles avancées, Akira Okamoto élabore
des unités de contrôle électronique du moteur
destinées à être montées sur les petits moteurs
diesel utilisés dans le BTP et sur les machines
agricoles. « D’emblée, j’ai intégré la légèreté
dans les composants, raconte Akira Okamoto.
J’ai réalisé que je pouvais utiliser la conception
générative afin d’alléger encore plus le poids. »
Il faut savoir que la « température ambiante »
d’un moteur peut atteindre 120 °C. Pour que
l’unité de contrôle électronique du moteur
fonctionne correctement, sa température doit
être inférieure à celle qui résulte de la dissipation
thermique à partir du point où elle entre en
contact avec le bloc moteur, où les températures
avoisinent les 105 °C.
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« Je sais par expérience que je peux visualiser une
forme qui disperse bien la chaleur, avance le chef
de projet. Cependant, dans une conception légère,
il y a moins de voies d’évacuation pour la chaleur,
ce qui réduit l’efficacité de son transfert. J’ai
pensé que je pourrais me servir de la conception
générative pour créer des pièces en utilisant de
nouvelles formes plus légères, tout en conservant
les propriétés de dissipation thermique. »
La résolution du dilemme chaleur-transfert
Même si le logiciel ne dispose pas de paramètres
associés à la chaleur, Akira Okamoto a mené ses
recherches en utilisant les fonctions de conception
générative de Fusion 360 d’Autodesk. « Pour
calculer la chaleur, je me suis dit qu’il fallait
la traiter comme une charge, de sorte qu’en
ajoutant une charge aux zones qui nécessitent
une dissipation thermique, on pourrait trouver
la forme optimale », explique-t-il. Tout au long
de ce processus, DENSO a collaboré avec des
partenaires de Nichinan Group et avec les
concepteurs Satoshi Yanagisawa et Yujiro Kaida.
En conception générative, l’intelligence artificielle
crée un nombre considérable de variations de
conception en se basant sur les paramètres fournis
par le concepteur. En passant au crible les choix,
soit en rejetant les conceptions inadéquates et en
acceptant les autres, on atteint le modèle optimal.
« En concevant ce calculateur moteur, nous avons
procédé par tâtonnement, et de nombreuses
conceptions inutilisables ont été générées, explique
Akira Okamoto. Cependant, les variations utilisables
ont pris peu à peu des formes similaires. »
Et de poursuivre : « Ce qui m’a plu dans ce
processus, c’est que j’ai pu imprimer une maquette
en 3D et avoir une meilleure idée de la façon dont
la chaleur circule autour de cette pièce. Au premier
coup d’œil, beaucoup de ces modèles n’étaient pas
esthétiques, mais on a commencé à apprécier la
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beauté des rendus. La conception finale avait une
belle forme que nous avons modifiée afin de pouvoir
la fabriquer selon les méthodes conventionnelles. »
De la conception à la production
Néanmoins, il est difficile de produire des objets
créés avec la conception générative sans faire
appel à l’impression 3D, procédé incompatible
avec la fabrication en série. « Lorsque vous
avez besoin de dizaines de milliers de pièces,
le coût et le temps de production deviennent
astronomiques », explique Akira Okamoto. Par
conséquent, pour réaliser ce projet, l’équipe
a intégré les éléments obtenus à partir du
processus de conception générative dans une

pièce que l’on pouvait produire avec le moulage
sous pression traditionnel.
Pour ce faire, elle a réalisé un capot de circuit imprimé
de forme géométrique qu’elle a ensuite intégré à un
châssis créé avec la conception générative. L’équipe
a utilisé Alias SpeedForm et Fusion 360 d’Autodesk
pour affiner la structure tout entière et lui donner
une forme lisse. Elle a aussi effectué les ajustements
pour la production selon les méthodes de fabrication
classiques. « Nous avons combiné les éléments
essentiels de chaque composant pour créer la forme
du boîtier », ajoute-t-il.
La maquette du résultat, découpée dans du métal,
s’appelle le Direct Mounted ECU Concept. « Nous
avons réalisé une réduction globale de 12 % du

La maquette conceptuelle illustrée au centre combine le capot du circuit imprimé avec le châssis réalisé à l’aide de la conception
générative, à gauche. La maquette de droite est le boîtier d’origine à usage multiple. Avec l’aimable autorisation de DENSO Corporation.

poids, avance le chef de projet, mais nous avons pu
maintenir la capacité de dissipation de la chaleur
de l’original. Bien qu’une réduction de poids soit
synonyme d’une réduction en nombre des voies
d’évacuation de la chaleur, à comportement
identique, on peut dire que la capacité exothermique
de la pièce s’est améliorée par rapport à l’originale. »
Bien qu’Akira Okamoto ait mené des essais avec
d’autres approches d’allègement de poids, telles
que l’optimisation topologique, c’était la première
fois qu’il se lançait dans la conception générative.
Il a fallu presque trois mois pour que le projet
aboutisse. « Même s’il nous a fallu un peu de temps
pour nous mettre à niveau, nous avons obtenu des
résultats assez vite, remarque-t-il. Nous pensons
que nous réaliserons des gains encore plus
importants avec de plus grandes unités de contrôle

électronique du moteur, et nous savons que nous
pouvons affiner d’autres pièces lors de la prochaine
série de travaux de conception. »

Châssis pour le montage direct d’une unité de contrôle
électronique sur un bloc moteur, réalisé à l’aide de la canception
générative. Avec l’aimable autorisation de DENSO Corporation.

Et de conclure : « En réduisant le poids de
chaque pièce, ne serait-ce que de façon minime,
nous obtiendrons à terme une automobile
beaucoup plus légère. Nous pouvons par
ailleurs appliquer ces résultats à d’autres
pièces que l’unité de contrôle électronique du
moteur. L’idéal serait d’appliquer régulièrement
ces méthodes afin d’alléger l’ensemble des
automobiles. Bien que ce modèle ne soit qu’une
proposition à nos clients, notre prochaine étape
est de mettre en place l’électronique et tester
ses performances pour voir concrètement les
résultats de notre travail. »

Autre aperçu du premier châssis d’unité de contrôle
électronique du moteur, réalisé à l’aide de la conception
générative. Avec l’aimable autorisation de DENSO Corporation.

Avec l’aimable autorisation de X-VEIN

Découvrez comment une catastrophe naturelle a inspiré
à ce tandem d’étudiants japonais la mise au point d’un
drone plus léger et évolutif destiné aux missions de
sauvetage.
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CONCLUSION
La conception générative favorise la
collaboration entre l’homme et la machine et
permet ainsi de créer des objets plus efficaces,
plus solides et plus performants. Que l’objectif
soit de réduire le poids, de renforcer des pièces,
d’améliorer les performances ou de remplir des
objectifs environnementaux, les logiciels de
conception générative sont prévus à cet effet.

En résumé, la conception générative :

Fait gagner du temps
Le temps qu’un humain crée quelques
variantes d’un projet, l’ordinateur
peut générer de multiples itérations,
accompagnées des données qui mettent en
évidence les meilleures performances.

Stimule la créativité
La conception générative automatise
les travaux de routine et permet aux
dessinateurs et aux ingénieurs d’explorer de
multiples options encore plus créatives et
plus innovantes.

Économise de l’argent
Les simulations et les essais font partie
intégrante du processus de conception, ce
qui permet d’éviter les changements onéreux
qui interviennent souvent plus tard dans le
processus de fabrication.

Dynamise l’innovation
Les logiciels de conception générative
rendent possible la formulation de
géométries complexes, et la fabrication
hybride permet d’accélérer tout le processus
depuis la conception jusqu’à la fabrication.
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Du passé à l’avenir : la conception
générative ressuscite le van vintage et
participe à la recherche sur le cerveau
humain.
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