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A N S Y S  E N  P R A T I Q U E

BSH Hausgeräte GmbH concentre de plus en plus sur la simulation de systèmes entiers

Ce petit Ménage...
Les appareils électroménagers ont de nombreuses tâches à accomplir, ils doivent : 
refroidir, chauffer, laver, sécher et bien plus encore. Cependant, les exigences sont 
bien plus nombreuses aujourd'hui : par exemple, l'environnement doit être protégé 
et d'importantes ressources doivent être économisées. Dans la maison intelligente, 
ils doivent automatiquement effectuer des tâches et communiquer entre eux.
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ar conséquence, BSH doit prendre 
en compte et évaluer les diffé-
rents aspects dans son travail de 
développement afin de présen-P

ter des produits attrayants aux clients. Depuis 
plus de 20 ans, BSH utilise des solutions logi-
cielles de simulation numérique pour soute-
nir le développement de produits et faciliter 
l’innovation. BSH est l’un des leaders mon-
diaux de l’industrie et le plus grand fabri-
cant d’appareils électroménagers en Europe.
Avec ses marques exceptionnelles, ses pro-
duits de haute qualité et ses solutions de 
pointe, l’objectif de BSH est d’améliorer la 
qualité de vie des gens dans le monde en-
tier. Outre les marques mondiales Bosch et 
Siemens ainsi que Gaggenau et Neff, le por-
tefeuille de marques de BSH comprend les 
marques locales Thermador, Balay, Profilo, 
Constructa, Pitsos, Coldex, Ufesa et Zelmer.

Les domaines d’application de la simu-
lation numérique au BSH sont très divers. 
Outre la mécanique des structures et l’ana-
lyse des flux, ils comprennent la simula-
tion des rayonnements, par exemple pour 
étudier le rayonnement thermique dans les 
fours, et la dynamique multicorps, qui est 
utilisée pour analyser le comportement des 
processus de lavage et d’essorage dans les 
machines à laver. Parmi les autres applica-
tions figurent le moulage par injection, la 
déformation, la propagation de la lumière, 
l’acoustique et les processus d’impact pour 
le transport d’équipements. Les ingénieurs 
en simulation de BSH effectuent également 
des calculs électromagnétiques pour les in-
ducteurs et les antennes de l’Internet des ob-
jets (IoT). Dans la plupart de ces domaines 
d’applications, BSH s’appuie sur les solutions 
de simulation d’ANSYS , qui sont proposées 
et soutenues par CADFEM. Le journal du 
CADFEM s’est entretenu avec M.Eng. Bas-
tian Grass, coordinateur du groupe mon-
dial des utilisateurs de simulation de BSH et

responsable du groupe mondial de simu-
lation pour la division des produits de cui-
sinage, sur les exigences concrètes de la si-
mulation et les avantages qui peuvent être 
tirés des résultats de la simulation pendant 
le processus de développement du produit.

M.Grass, pourriez-vous nous expliquer plus 
en détail comment la simulation est intégrée 
dans le développement de produits chez BSH ?
M.Bastian Grass : Chaque division de
produits développe les appareils corres-
pondants presque indépendamment les
uns des autres, et les experts en simula-
tion respectifs sont affectés aux différents
secteurs. Nous échangeons des informa-
tions par le biais d’un réseau inter-divi-
sions afin de développer des synergies et
d’augmenter la productivité de l’entreprise.

En tant que responsable de la simulation 
pour la division des produits de cuisinage, je 
soutiens tous les développeurs de notre divi-
sion de produits, ainsi que les six ingénieurs 
de calcul et les autres experts en simulation 
d’autres sites. Avec un collègue du départe-
ment informatique, je coordonne également 
le groupe d’utilisateurs de simulation de 
BSH, qui regroupe environ 60 ingénieurs 
de calcul sur 25 sites. Au total, plus de 150 
employés du département de développement 
utilisent les outils de simulation existants. 

Dans tous les divisions de produits,
nous coordonnons les logiciels utilisés
par BSH, les nouveaux domaines d’ap-
plication stratégiques, les nouvelles mé-
thodes qui pourraient nous intéresser et
la meilleure façon de coopérer avec les
partenaires existants ou d’en intégrer de
nouveaux. En termes d’activités opération-
nelles, les divisions de produits travaillent 
de manière relativement indépendante.

Comment se déroule concrètement la coo-
pération avec les services de conception ?

Bastian Grass : Pour les nouveaux pro-
jets de développement, la gestion de pro-
jet et la simulation débattent des ques-
tions sur les-quelles les ingénieurs de 
simulation doivent se concentrer. Cela se 
fait à nouveau pour chaque projet de dé-
veloppement, car les contenus peuvent 
différer considérablement même dans des 
projets similaires, et les possibilités de simu-
lation en groupe sont en constante évolution. 

 Dans l’ensemble, la simulation est ap-
pliquée le plus tôt possible. Cela nous per-

 met d’optimiser très tôt, de reconnaître 
et d’éliminer les éventuels points faibles, 
de sorte que les premiers prototypes at-
teignent déjà un haut degré de maturité. 

De plus en plus souvent, cela implique 
le dimensionnement des assemblages et des 
systèmes complets, ce qui fait que la simu-
lation des systèmes est un sujet important 
pour nous. Car cela nous permet d’examiner 
les différents mondes - mécanique des struc-
tures, écoulement, électromagnétisme et aus-
si développement de logiciels - et de prendre 
en compte les dépendances mutuelles.
Quels types de services BSH reçoit-il de 
CADFEM ?
Bastian Grass: CADFEM n’est pas 
seulement un fournisseur de logiciels pour 
nous, mais est depuis longtemps un 
partenaire très important. Nous pouvons 
ainsi accéder aux larges et profondes 
connaissances que CADFEM a accumulées 
au fil des années dans le domaine de 
l’application industrielle de la simulation 
numérique. Cela nous permet, par exemple, 
d’introduire rapidement et avec succès de 
nouvelles méthodes de calcul. Ceci est 
réalisé, entre autres, par des projets de 
consulting que BSH sous-traite à 
CADFEM, ainsi que par des journées de 
consulting avec des experts CADFEM dans 
nos locaux. Les méthodes de simulation dé-
veloppées dans le cadre des projets de consu-
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„ La simulation de systèmes est un sujet important pour nous car elle nous permet d'examiner les 
différents mondes - mécanique des structures, écoulement, électromagnétisme et aussi 
développement de logiciels - et de tenir compte des dépendances mutuelles. “

Le comportement de 
flambage du four peut être 

analysé par des calculs 
thermiques.

lting et les connaissances correspondantes 
sont ensuite transmises à nos ingénieurs 
en calcul dans le cadre de formations in-
dividuelles. Cette approche nous permet 
d’ouvrir de nouveaux domaines d’applica-
tion en très peu de temps, nos ingénieurs 
se concentrant de plus en plus sur l’adapta-
tion finale. Il s’agit de détailler et d’enrichir 
les méthodes en étroite collaboration avec 
les laboratoires de BSH afin d’obtenir les 
meilleurs résultats de simulation possibles. 

Pouvez-vous nous expliquer cela à l’aide d’un 
exemple concret ?
Bastian Grass : Je serais ravi de le faire. 
Un exemple est la simulation du compor-
tement thermique d’un four. A cet égard, 
nous avons voulu affiner considérable-

ment notre méthode de calcul. L’objectif 
était de pouvoir représenter l’ensemble du 
four, y compris les radiateurs, les acces-
soires, l’isolation et les parties de la porte 
du four dans la simulation et d’obtenir un 
résultat transitoire dans un délai acceptable.
L’accent a été mis sur la meilleure défi-
nition possible des bonnes conditions 
limites pour pouvoir calculer exac-
tement les champs de température. 

Nous avons discuté des différentes possi-
bilités de modélisation avec CADFEM pour 
choisir les méthodes les plus raisonnables. 
Pour ce faire, plusieurs formations indivi-
duelles ont été organisées et nous avons en-
suite optimisé ces méthodes pour nos cas 
d’application. Grâce à cette approche, nous 
avons obtenu une précision dans les calculs 

thermiques en très peu de temps, ce qui 
nous permet de tirer des conclusions exactes 
sur le comportement au flambage et d’ana-
lyser les charges sur le revêtement d’émail. 
Cela nous permet de concevoir le four de 
manière à ce qu’il réponde aux exigences, 
même dans des conditions limites modi-
fiées, afin d’obtenir une conception robuste.

Ce type de coopération avec CADFEM est-il limité 
à l’Allemagne ? 
Bastian Grass : Nous souhaitons égale-
ment coopérer avec CADFEM dans d’autres 
pays afin de bénéficier du savoir-faire qui y 
est disponible. Un très bon exemple de ce- 
la est la coopération avec CADFEM Inde, qui 
existe depuis une dizaine d’années. En 
2007, la demande de simulations dans la
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L'illustration montre la caractéristique 
directionnelle d'une antenne dans la situation 
d'installation (à gauche). Le diagramme montre 
clairement que la simulation nécessite moins de 
condensateurs de secours pour maintenir les 
impédances d'alimentation en dessous des 
limites spécifiées.

„ En utilisant la simulation  au préalable dans la phase de développement, il est possible de construire 
des séries de prototypes ayant un degré de maturité plus élevé. Les "fenêtres de test" généralement 
courtes au cours d'un projet peuvent alors être utilisées pour optimiser les concepts réussis. “

Afin de garantir la disponibilité du 
savoir-faire technique, nous avons per-
mis à deux collègues indiens de suivre un 
cours de master à temps partiel. Pendant 
cette période, j’ai également suivi un pro-
gramme de master, organisé par CADFEM 
esocaet en collaboration avec l’Universi-
té des sciences appliquées de Landshut et 
l’Université de technologie d’Ingolstadt.

Dans quels domaines CADFEM Inde de-
vrait-il vous soutenir ?
Bastian Grass : A l’époque, nous avons dé-
cidé de commencer la coopération avec 
CADFEM Inde dans le domaine des calculs 
de collision des fours emballés. Il s’agit de très 
grands modèles qui nécessitent un pré-trai-
tement important. Le premier collègue du 
CADFEM Inde est retourné en Inde après 
deux ans avec son master et y a ensuite dé-

division des produits de cuisinage a aug-
menté beaucoup plus vite que nous n’avons 
pu renforcer les capacités du personnel en 
interne. Nous avions donc besoin d’un parte-
naire externe pour nous soutenir. À l’époque, 
nous avons décidé d’une coopération à long 
terme avec CADFEM Inde, car les coûts 
auraient été trop élevés si nous avions pas-
sé la commande en externe en Allemagne.

Afin de consolider la coopération sur 
une base aussi solide que possible, nous 
avons d’abord fait venir des employés 
du CADFEM Inde dans notre bureau de 
Traunreut, afin qu’ils puissent se familia-
riser avec nos méthodes de travail et bien 
sûr avec nos produits. Par exemple, un 
four n’est pas un produit courant en Inde.

L’échange interculturel, le fait de se par-
ler, de se rapprocher les uns des autres 
était également important pour nous.

veloppé la capacité de consulting nécessaire.
Le partenariat s’est bien développé, de 

sorte que nous travaillons en étroite collabo-
ration et de manière intensive avec CADFEM 
Inde depuis 2010. Nous avons entre autres 
étendu la simulation de transport à tous 
les autres divisions de produits de BSH. En 
2014, nous avons étendu la coopération de 
la division des produits de cuisinage aux 
simulations de mécanique des structures. 
Dans un premier temps, il s’agissait encore 
de modèles avec de gros efforts dans le do-
maine du prétraitement, mais cela a mainte-
nant été étendu à de nombreuses tâches dans 
le domaine de la mécanique des structures.

Bastian Grass : «Nous développons la 
méthode de simulation correspondante 
en interne à BSH, en collaboration avec 
CADFEM en Allemagne ou de manière indé-
pendante. Lorsqu’elle est mature et testée, elle 
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Charges du projet 2003

Charges du projet 2014

est transférée à CADFEM Inde, de sorte que 
nous obtenions l’extensibilité. Avec l’aide 
du CADFEM Inde, nous pouvons combler 
les lacunes de la demande pour les tâches 
standard et amortir les pics de demande.

Globalement, la coopération avec l’In-
de s’est constamment améliorée, car nous 
nous sommes de mieux en mieux compris. 
L’échange régulier de conférences télépho-
niques a permis d’établir une confiance ac-
crue, de sorte que nous sommes sûrs que 
nos collègues en Inde seront en mesure 
d’accomplir leurs tâches et de résoudre 
les problèmes qui pourraient survenir. 
Les avantages de la simulation sont sou-
vent formulés en termes assez généraux. 

Êtes-vous en mesure de devenir plus 
concret à l’aide d’un exemple ?
Bastian Grass : Nous avons comparé les 
avantages de la simulation, en particulier 
dans les projets de transport, sur la base de 
deux projets de 2003 et 2014, pour lesquels 
aucune simulation n’a été utilisée dans le 
premier projet. Dans le second projet, il y a 
eu une bonne coopération entre les experts 
en expérimentation et en simulation, qui 
se sont complétés de manière significative.

Pour le transport, nos équipements sont 
empilés jusqu’à 8 mètres de haut, de sorte 
que l’unité la plus basse peut porter jusqu’à 
900 kilogrammes. L’emballage ne peut s’incli-
ner que de quelques millimètres sur le côté. 
Pour empiler les appareils à cette hauteur, ils 
sont pressés ensemble et placés les uns sur les 
autres par un empileur d’agrafes de plus d’une 
tonne. La situation est comparable à celle 
d’un four avec une petite voiture sur le côté.

En outre, l’emballage doit protéger le four 
en cas de choc éventuel. La hauteur de chute 
peut aller jusqu’à un demi-mètre, l’appareil 
tombant sur un bord ou un coin pendant l’essai. 
Dans le cadre du premier projet, plus de 700 
tests ont été réalisés et un grand nombre de 
modifications de l’outil pour l’emballage en 
mousse de polystyrène ont été nécessaires. 
Dans le cadre du deuxième projet, environ 2 
000 simulations ont été réalisées sur plus de 
300 variantes pendant la phase de développe-
ment de l’emballage en utilisant les premières 
données CAO du boîtier du four - un effort 
d’environ un homme/an. Par conséquent, 
seules cinq modifications de l’outil d’em-
ballage ont été nécessaires. En outre, à part 
quelques tests de base, seuls des tests de va-
lidation obligatoires ont dû être effectués.

Les coûts énormes qui pourraient être 
ainsi économisés n’ont pas été quantifiés 
avec précision, mais à mon avis, ils se si-
tuent dans une fourchette à sept chiffres.
En outre, l’épaisseur de la tôle des boîtiers des 
appareils a pu être réduite de quelques dixièmes 
de millimètres, ce qui a permis de réaliser 
une économie de 15 % sur les pièces en tôle.

En utilisant la simulation à un stade pré-
coce, le nombre de tests pourrait être consi-
dérablement réduit, ce qui se traduit égale-
ment par des coûts globaux beaucoup plus 
faibles (ci-dessous). 

Pourriez-vous résumer à nouveau les 
avantages de la coopération précoce 
entre les essais et la simulation ?
Bastian Grass : J’ai déjà indiqué que ces deux 
domaines de développement se complètent 
parfaitement en prenant l’exemple du déve-
loppement des emballages. Une fois que l’ou-
verture à une coopération étroite a été pré-
sente de part et d’autre, les spécialistes de la 
simulation ont souvent participé aux essais et 
les ingénieurs de laboratoire sont venus à plu-
sieurs reprises au département de simulation 
pour s’informer des résultats des calculs et éla-
borer ensemble des stratégies d’optimisation. 

Par exemple, les endommagements 
constatés lors des tests pouvaient être mieux 
analysés afin de déterminer si les causes se 
trouvaient dans l’emballage ou dans des com-
posants d’équipement trop faiblement conçus.

L’utilisation de la simulation au stade pré-
coce du développement permet de construire 
des séries de prototypes avec un degré de 
maturité plus élevé. Les «fenêtres de test» 
généralement courtes au cours d’un projet 
peuvent alors être utilisées pour optimiser les 
concepts réussis et ne doivent pas être gaspil-
lées pour remédier aux problèmes initiaux.

Comment voyez-vous l’utilisation future 
de la simulation dans le processus de dé-
veloppement de produits ?

Bastian Grass : Je suis fermement convain-
cu que la simulation peut être utilisée pour 
obtenir une valeur ajoutée significative sup-
plémentaire, qui ne peut pas être facilement 
exploitée par des tests. Nous sommes déjà en 
mesure de visualiser le comportement du sys-
tème en le décrivant et en le cartographiant,
et donc aussi d’illustrer ce comportement 
et donc aussi d’illustrer ce comporte-
ment aux employés d’autres départements. 
Sur cette base, nous discutons ensuite en-
semble des possibilités d’optimisation et dé-
terminons les stratégies appropriées. En outre, 
nous pouvons calculer, comparer et évaluer un 
grand nombre de variantes en peu de temps.

Ces aspects font que l’utilisation de la si-
mulation au BSH progresse constamment, 
car il y a encore beaucoup de potentiel. 
La collaboration avec le laboratoire pour 
la comparaison des tests et de la simula-
tion est également en constante expansion. 

Merci beaucoup pour cette conversa-
tion très intéressante, M. Grass. Nous 
souhaitons à BSH de poursuivre avec 
succès ses activités de simulation.
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