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Etes vous prêt pour en avoir plus ?

Bien plus ?

Et payer moins ?



Plan

• L’offre Brodex
• Optimiser : Pourquoi, comment.
• Quelques exemples
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Notre offre : la simulation numérique 
au service des industries liées à la mécanique

• De l’ingénierie, du conseil, de la formation
• Conception optimale Matériaux / Produit / Process
• Expertise structures et matériaux
• Expérience en conduite de projet innovants

 Changer le cycle de conception/innovation 

– Itérer/simuler les concepts dès les phases amonts, 
– Favoriser les échanges transverses,
– Stimuler et valoriser les capacités d’innovation.
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Missions
• Définition des concepts
• Optimisation
• Validation

Filières
• Mécanique
• Plasturgie
• Composite

Process
• Fabrication additive 
• Injection
• Usinage

• Extrusion
• Fonderie
• Emboutissage



Quelques technologies parmi d’autres

• Topologie et autres techniques d’optimisation (Altair)
– Topologie
– Topographie
– Robustesse
– …

• Dynamique rapide, grandes déformations
– Crash
– Mise en forme 
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Quelques technologies parmi d’autres

• Modélisation avancée des matériaux renforcées injectables
(Digimat e-Xstream)

• Modélisation avancée des matériaux composites
(Optistruct – Radioss – Digimat)
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Références

• Secteur automobile

• Autres secteurs et partenaires
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Plan

• L’offre Brodex
• Optimiser : Pourquoi, comment.
• Quelques exemples
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Optimiser : la nature comme source d’inspiration ?



Un outil incontournable : l’optimisation topologique

1992 1996 2005 2010 2011 2017

Première version 
d’OptiStruct®

Tests chez clients 
avant-gardistes

Première version 
commerciale 
d’OptiStruct®

Technologie mature

Capitalisation  expertise

Pénétration marché

Accélération  
développement produit

Acceptation produit

Diffusion d’Inspire®

(focalisation ingénieurs 
conception)



Le paradoxe de l’optimisation topologique

Optimisation 
libre

Les procédés de 
fabrication 

traditionnels
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Un exemple sur une pièce en aluminium

Version initiale moulée (7 cc) Optimisation libre (2.3 cc)

Extrusion (4.0 cc) Injection, parois fines (3.0 cc)



2001

Airbus A380 Wing Rib

Des contraintes process, une utilisation industrielle



2001 - Airbus A380 Wing Rib

Procédé conventionnel (pliage, rivetage), 
gain 500 kg / avion



Le cas de la fabrication additive

Conception pour la 
fabrication additive

Conception 
conventionnelle

Images Courtesy of Triton Bikes
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Des contraintes complémentaires

Fail-Safe

No Fail-Safe

Fail-Safe

Overhang Angle Constraint

No AOC

With AOC 45°



Optimization with 
no manufacturing 

constraint

Optimization with 
45° Overhang 

constraint

Contrainte angle de croissance : plus de supports !



Plan

• L’offre Brodex
• Optimiser : Pourquoi, comment.
• Quelques exemples
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Benefits on this application:   Mass -120kg (-25%)   and   -200 parts

Résultats : masse – 120 kg (-25%), 200 pièces supprimées.
https://www.youtube.com/watch?v=ji2N9xIYaQA

Application moteur poids lourd



Traitement des culbuteurs
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Machinisme agricole (Amazone)



Bras de levage

Version initiale : mécano-soudé (16 m)

Version fonderie : masse – 8 %, coût – 35 %

Fonderie 3D : masse -11 %, coût ?



Moule d’injection



Structure moule 
classique

Optimisation topologique



Circuit de refroidissement optimisée (FA)

Cooling simulation & optimization (Simulation driven) final design





Un dernier cas d’étude, alsacien

• La société de Jean Pierre est spécialisée dans la 
production de pièces plastiques injectées.
– société : 20 ans d’existance,
– Chiffre d’affaire > 20 M€
– Employés # 100 p.

• Des équipements de production modernes, la 
manipulation des pièces est assurée par des robots. La 
conception est faite par un bureau d’étude extérieur.

• En général, ça marche plutôt bien, jusqu’à …
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Gros problème ! 

• La manipulation de la pièce est trop lente :
– La pièce n’est pas conforme (trop froide pour la transformation)
– Le temps de cycle est trop long (projet hors budget).

• Les causes :
– Equipement non calculé : trop souple, trop de vibrations
– Trop lourd après renforcement (+ fatigue induite = maintenance )

• Les conséquences :
– 1ère remise à niveau en pompier (1 mois de retard, 1 k€, + 2.5 kg)
– Un nouveau robot doit être utilisé (valeur neuf 85 k€) à la place du 

robot actuel (valeur neuf 70 k€)

Aurait on pu faire autrement ?
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La solution

Brodex propose de reconcevoir le dispositif pour le rendre 
plus résistant et plus léger :

• Intégrer la simulation dès les phases de conception
• Travail collaboratif

• Evaluation de concepts

• Valider la solution retenue avant réalisation

• L’optimisation topologique est mise en œuvre.
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Résultats

• La solution permet d’économiser :
– Soit 13 k€ (échange robot)
– Ou bien 83 k€ (achat nouveau robot)

• Le temps de cycle est amélioré (-4 k€/an)

• Le retard initial aurait été évité (1 mois)
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Référence renforcée
Masse : 14 kg
raideur : 25 Hz
Coût : 3 k€
Changement de robot : 70 k€  85 k€

Nouvelle solution
Masse : 9.5 kg (-30 %)
Raideur : 27.5 Hz (+ 10 %)
Coût : 5 k€
Conservation du robot (70 k€)

optimisation choix procédé 
fabrication additive 



Conclusions

• La simulation numérique permet :
– de dimensionner l’application (remplir le cahier des charges)
– de valider l’application (maîtrise des risques).

• Une conception intelligente  permet des gain masse de 
l’ordre de 40 % pour cette application.

• Le surcoût de la main est marginal au regard des bénéfices.

• La combinaison des technologies de réalisation est aussi 
une alternative intéressante pour maîtriser les coûts.
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Ce que j’avais promis
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• Etes vous prêt pour en avoir plus ?  Plus de gain masse
• Bien plus ?  Plus de performance
• Et payer moins ?  Des investissement et des coûts réduits

Ce que je propose
• Réparer c’est bien,
• Concevoir bien, c’est mieux,
• Innover, créer de la valeur, c’est indispensable !



Je vous remercie
 pour votre attention

Des questions ?
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0672 828 609 frank.braymand@brodex.fr  www.brodex.fr

Ne gachez ni vos idées, ni vos ressources.

Innovez, développez avec efficience
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