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Mission 
„Le meilleur café n'est pas seulement un 
bon grain“ – B/S/H utilise ce slogan pour 
promouvoir ses machines à café 
entièrement automatiques. Conformément 
à cette devise, il y a aussi beaucoup de 
savoir-faire détaillé dans le développement 
de tels dispositifs. Ces détails sont souvent 
cruciaux pour une longue durée de vie. La 
conception mécanique, en particulier, est 
nécessaire pour concevoir des 
assemblages les plus robustes possibles 
en utilisant des approches innovantes et 
pour valider ces idées à un stade précoce 
du processus de développement. 

Dans ce cas, des analyses mécaniques 
doivent être effectuées sur différents 
composants. Plus précisément, il s'agissait 
de l'état de stress d'une boîte à 
engrenages et d'une unité de brassage. 
L'objectif principal était d'identifier les 
charges critiques pour les deux ensembles 
et d'intégrer les connaissances acquises 
dans le processus de développement 
ultérieur. 

Fig 1: Boîtier avec composants d'engrenage et entraînement. 
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et nous offrons tout ce qui décide du succès de la simulation: Le 
logiciel et les solutions informatiques. Conseil, support, ingénierie, 
transfert de savoir-faire. 

Solution 
Sur la base des exigences du client, les simulations ont 
été réalisées avec ANSYS Mechanical. En raison de la 
complexité de la transmission, l'accent a été mis sur 
l'interaction des différents composants. Une modélisation 
précise du maillage de l'engrenage a permis d'obtenir 
une représentation réaliste du comportement du 
composant sous la charge spécifiée. L'interaction de la 
boîte à engrenages avec le boîtier, en particulier, a été 
une partie importante de l'analyse mécanique. 

L'unité de chauffage a des composants qui interagissent 
les uns avec les autres à un degré similaire. Là aussi, on 
attachait de l'importance à une représentation propre de 
l'ensemble de la structure. 

L'analyse statique-mécanique tenant compte du 
comportement de contact non linéaire a fourni des 
résultats significatifs tels que les contraintes et 
déformations des composants, qui ont été utilisés pour 
évaluer les conceptions de composants proposées. 

Les connaissances acquises grâce à la simulation 
peuvent être utilisées pour améliorer la qualité des 
produits et évaluer de nouvelles conceptions. De plus, 
B/S/H est maintenant capable d'appliquer la simulation 
elle-même dans le processus de développement du 
produit, par exemple pour : 

- La réalisation d'analyses statiques-
mécaniques,

- L'évaluation de nouvelles propositions
constructives et la validation précoce des
conceptions.
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Fig 2: Répartition des contraintes dans le boîtier en raison de la charge 
sur le réducteur. Fig 3: Déformation de l'unité de chauffage sous pression interne, y 

compris l'illustration de la cinématique de la broche. 

Validation mécanique structurelle 
 Calcul-FEM des composants des machines à café automatiques. 




