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L’usine du Pont-Neuf
de Hennessy à Sallesd’Angles (Charente)
a été conçue dans
un univers virtuel avec
le logiciel SmartUpp
d’Iteca. Ci-dessus,
vue en image de
synthèse (à gauche)
et vue réelle
(à droite) de la zone
d’embouteillage.

ENQUÊTE

DES JUMEAUX NUMÉRIQUES POUR
CONCEVOIR LES MACHINES PLUS VITE
L’analyse multiphysique et la simulation en temps réel promettent de
faciliter la vie des constructeurs. L’offre a toutefois besoin de mûrir.
Simuler le fonctionnement d’un équipement, estimer la puissance d’un moteur,
apprécier l’implantation d’une ligne
dans un atelier : après avoir séduit les industriels
de l’aéronautique et de l’automobile, les jumeaux
numériques commencent à intéresser les
constructeurs de machines d’emballage. Ces
professionnels y voient non seulement la possibilité de réduire les délais de conception alors
que le « time to market » est devenu un impératif,
mais aussi le moyen de réaliser des mises en
service virtuelles – virtual commissioning, en
anglais – afin de rendre leurs équipements plus
rapidement opérationnels chez leurs clients. Une
machine d’emballage s’insère en effet dans un
environnement complexe, composé de réseaux
industriels et d’interfaces avec les autres matériels, ce qui implique de longues séances de pro-
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grammation des automates, de câblage des
armoires, de recherche de synchronisme avec les
systèmes en amont et en aval. Sans oublier
qu’entre la théorie et la pratique il y a souvent
un décalage.

Multiples erreurs
« Il existe de multiples erreurs dont on se rend
compte uniquement lorsque la ligne est installée, comme un convoyeur plus court que prévu,
une porte qui ne s’ouvre pas à cause d’un pilier
qui la bloque ou l’impossibilité d’accéder à un
capot pour effectuer une opération de maintenance », résume Arnaud Favareille, directeur général d’Iteca, avant d’ajouter : « Avec un
jumeau numérique, on comprend tout de suite
où se situent les incohérences, ce qui fait gagner
du temps et de l’argent. » Cet éditeur de logi-
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ciels d’animation 3D, dont les fondateurs sont
issus de l’univers des jeux vidéo, est apparu sur
la scène industrielle en 2017 après avoir obtenu
un gros contrat chez Hennessy, à l’occasion de la
construction du nouveau site d’embouteillage de
Salles-d’Angles, près de Cognac (Charente). Les
images très réalistes permettant de représenter
à l’échelle 1 cette usine de 26 000 m2 avec ses
cuves, ses remplisseuses et les bouteilles en
circulation sur ses convoyeurs ont fait mouche
auprès de la filiale de LVMH.
Appelées « temps réel » parce qu’elles correspondent à la vitesse effective des machines, les
animations ont contribué à visualiser le fonctionnement de l’usine avant qu’elle ne soit bâtie et
à « vendre » le projet aux salariés. Grâce à ces
images de synthèse, certains opérateurs ont
même pu bénéficier de formations quand les
équipements étaient
encore assemblés chez
les fournisseurs. « Une
information bien illustrée a 50 % de chance
en plus d’être retenue
par son destinataire »
indique Arnaud Favareille en évoquant la
qualité des rendus
visuels de sa solution
SmartUpp.
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cess, comme le phasage des produits et les interactions entre les machines. Sans simulations
nous aurions beaucoup de mal à déterminer la
faisabilité d’un projet », explique Massimo Monguzzi, responsable de la recherche et développement (R & D) chez Cama. Et de préciser : « Pour le
phasage, sans un prototype, il nous faudrait de
quatre à six semaines de travail. »

Interactions

Après avoir collaboré avec l’École polytechnique
de Milan (Italie) pour étudier les interactions entre
plusieurs robots delta surmontant un convoyeur,
le constructeur italien a investi dans un jumeau
numérique du marché, acheté chez un éditeur
allemand. Il en a résulté des temps de conception divisés par deux. Son concurrent Schubert
a quant à lui préféré créer son propre outil de
simulation. Baptisé
Titan, il est destiné à
s’insérer dans l’ERP
de l’entreprise et, à
terme, sera mis à la
disposition des clients
sur le Cloud. « Nos
délais de conception
sont réduits de 25 %,
c’est-à-dire d’environ cinq semaines,
sachant qu’il nous faut
aujourd’hui entre 20 et
Mécatronique
24 semaines pour
Hennessy n’est pas
développer une ligne »,
un cas isolé. « Les
détaille Ralf Schubert,
ARNAUD FAVAREILLE,
machines d’embaldirecteur général de la
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’ITECA.
lage ont tendance à se
société éponyme.
complexifier, à intégrer
La transitique « inteltoujours plus de mécatronique, ce qui augmente ligente », avec l’émergence des convoyeurs à
proportionnellement le travail représenté par le moteurs linéaires, représente un autre cas de
codage des automates », souligne Olivier Rambal- figure pour lequel la simulation joue un rôle décidelli, responsable marketing chez B & R Automa- sif. B & R Automation se sert de Scene Viewer,
tion. Dans cette perspective, les constructeurs un « visualiseur » intégré à son outil de programvoient d’un bon œil toute solution leur assurant mation Automation Studio, pour configurer son
des délais plus courts pour l’exécution de ces convoyeur AcoposTrak. « Il faut considérer de
tâches. Les spécialistes de l’emballage secon- multiples variables, comme les masses embardaire sont particulièrement intéressés. Confron- quées et les trajectoires de navettes, pour éviter
tés à des flux massifs, il leur faut synchroniser les les collisions, car les vitesses de ces modules qui
opérations liées à la manipulation des produits, passent d’un rail à l’autre peuvent atteindre les
à leur regroupement, à l’encaissage et coordon- 4 mètres à la seconde », confie Olivier Rambalner la gestion des consommables, c’est-à-dire delli. Pour effectuer des simulations plus pousles découpes en carton, qui doivent être formées sées, l’automaticien utilise IndustrialPhysics
et collées avant d’être remplies, puis fermées. et MapleSim. Le premier, édité par l’allemand
Et, cerise sur le gâteau, leurs lignes doivent être Machineering, lui procure un outil de simulation
capables de traiter non pas un ni deux, mais 3D temps réel, notamment pour étudier les traplusieurs formats et réaliser des dizaines de jectoires des navettes quand le second, déveconfigurations de rangement de produits en pas- loppé par le canadien MapleSoft est employé
sant de l’une à l’autre en un rien de temps. « Les pour tester les contraintes multiphysiques
jumeaux numériques nous permettent de valider auxquelles elles sont soumises. Tout est anades aspects primordiaux de certains de nos pro- lysé : les efforts mécaniques, les sollicitations

« AVEC UN JUMEAU
NUMÉRIQUE,
ON COMPREND TOUT
DE SUITE OÙ SE SITUENT
LES INCOHÉRENCES,
CE QUI FAIT
GAGNER DU TEMPS
ET DE L’ARGENT »
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thermiques, les vibrations… « Nous récupérons
toutes les données de la CAO, puis nous faisons
évoluer le modèle de l’état statique à l’état dynamique afin de comprendre ce qui risque de se
produire si l’on pousse un peu plus la vitesse ou
la masse embarquée. Finalement, tout se résume
à de la physique, à des équations différentielles », observe Nicolas Cottereau, responsable
de MapleSoft, qui commercialise MapleSim en
France. Il poursuit : « Grâce à ce type d’analyse,

1

nous parvenons à dimensionner très précisément des pièces ou des composants. » Stoppil
a recouru aux services de l’éditeur pour évaluer
la puissance d’un moteur à installer sur l’une
de ses visseuses dédiée à la pose d’un pulvérisateur sur un flacon. Habitué à établir ce calcul
de façon empirique, le constructeur cherchait de
l’assurance sur ce nouveau projet, mais ne voulait pas pour autant investir dans un prototype
coûteux. « Nous leur avons développé un schéma
bloc en moins d’une semaine, cela leur a permis d’économiser plusieurs dizaines de milliers
d’euros et quelques semaines de mise au point »,
rapporte Nicolas Cottereau. Le moteur initialement choisi était sous-dimensionné d’un facteur
dix et aurait provoqué des pannes. Et celles-ci
auraient sans doute nui à l’image de marque du
constructeur…

L’offre et la réalité
Si la majorité des constructeurs s’accordent à
reconnaître l’utilité des jumeaux numériques,
force est d’admettre que seuls quelques grands
groupes y recourent de façon systématique.
« Le constat, malgré les promesses, est que
ces outils ne sont pas encore complètement

2

1. B & R Automation configure ses convoyeurs intelligents AcoposTrak
avec des jumeaux numériques.
2. Stoppil a recouru aux services de MapleSoft pour le développement
de sa visseuse EB7000. Le jumeau numérique a permis de dimensionner le moteur selon les besoins du client, évitant la construction d’un
prototype coûteux qui, en plus, aurait échoué puisque le moteur était
sous-dimensionné d’un facteur dix.
3. En couplant la réalité augmentée avec le jumeau numérique, il est
possible d’apprécier l’implantation de la machine dans son
environnement avant même de la construire (image Cama).

3
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Epoca propose déjà depuis de
nombreuses années des solutions
recyclables, des sachets réutilisables
et surtout s’atèle à réduire l’épaisseur
des matériaux d’emballage afin d’en
réduire les déchets.
E V E RY T H I N G I S F L E X I B L E

Le développement de solutions
éco-responsables à toujours été
notre priorité.
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opérationnels », remarque Thierry Deau, directeur de l’automation chez Serac, qui recherche
depuis plusieurs mois une solution du marché,
sans succès : « Lorsqu’on creuse un peu, notamment du côté de la gestion du cycle de vie des
produits (PLM) et des outils de simulation, on
se rend compte du décalage entre l’offre et
la réalité du terrain. Ces outils devraient être
adaptés pour mieux répondre à nos besoins de
constructeurs de machines d’emballages. » De
nombreux intervenants pointent l’aspect chronophage des applications : « Le temps que l’on
consacre au chargement des données d’une
simulation est souvent bien supérieur au temps
pendant lequel nous l’utilisons », note Massimo
Monguzzi. D’autres se plaignent du manque de
passerelles entre les univers de la conception
mécanique et mécatronique ou entre la simulation multiphysique et en temps réel. Afin d’éviter
ces contraintes, certains constructeurs décident
de créer leurs propres jumeaux numériques,
comme Schubert, ou se servent d’une solution
du marché qu’ils customisent en créant des
blocs de fonctions ad hoc pour reproduire des
tâches typiques telles que le pick-and-place, le
phasage des produits et l’ouverture du carton,
comme Cama.

CH

DE L’OPTIMISATION TOPOLOGIQUE
À LA CONCEPTION GÉNÉRATIVE
Dessiner une pièce, positionner les interfaces, calculer les
sollicitations, modifier son design, effectuer un test virtuel pour
la valider, puis recommencer jusqu’à ce qu’elle corresponde aux
besoins : tout cela, c’était le passé. Avec l’optimisation topologique,
apparue il y a deux ans sur certains logiciels de conception
assistée par ordinateur (CAO) comme Creo de PTC, il est possible
de prendre en compte dès le début certaines contraintes telles que
l’encombrement maximal, son poids ou son aspect en autorisant ou
non la présence d’un plan de joint. La conception générative va encore
plus loin : « On demande au système de considérer dès le départ les
méthodes de fabrication que l’on prévoit d’utiliser comme l’usinage, le
moulage, la fonderie », explique Thierry Simon, responsable technique
des ventes de PTC. Et de poursuivre : « Cela permet de concevoir la
pièce dans une optique économique, en privilégiant les procédés
que l’on maîtrise en interne ou en excluant, a contrario, ceux qui,
comme l’impression 3D, peuvent s’avérer coûteux si l’on travaille sur
des métaux. » PTC intégrera dès 2020 cette nouvelle fonctionnalité,
présente dans la solution Frustrum, dans sa plate-forme Creo.

Base de données
L’avenir passe sans doute par des solutions qui seront à la fois généralistes,
dans le sens où elles prendront en
compte tous les aspects de la conception d’une ligne – mécanique, électronique, tribologie et peumatique –, et plus
orientées « métier », l’objectif étant, pour les
constructeurs de machines d’emballage, que
l’on considère les process qui leur sont propres,
à savoir convoyage, fermeture, scellage, vissage.
L’intégration de la mécatronique apparaît aussi
comme une urgence dans un univers où toutes
les machines sont désormais mues par des
servomoteurs. « Dans un monde idéal, tous les
moteurs, les capteurs, mais aussi les écrans,
les vérins et l’ensemble des composants qui
constituent une machine devraient être référencés dans une base de données unique alors
qu’aujourd’hui ces informations existent, mais
elles sont exploitées par tel éditeur qui travaille
en partenariat avec tel ou tel fournisseur d’automatismes », constate Thierry Deau. Une fois
ces derniers freins levés, il serait possible de
parier sur un développement plus important
des jumeaux numériques, notamment auprès
des petites et moyennes entreprises. Les délais
et les coûts de conception des équipements
seraient comprimés, en accord avec la demande
des clients, mais, surtout, les machines pourraient être mieux vendues, en particulier celles
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qui déploient des procédés sophistiqués. « En
visualisant la ligne, le client perçoit mieux les
problématiques techniques – pas toujours
évidentes – et affine ses choix », affirme Ralf
Schubert. Le constructeur cite le cas des transmodules, une technologie qui consiste à placer
des navettes sur un rail magnétique et à acheminer des produits ou des cartons d’un point
à un autre de la ligne : « Grâce à la simulation,
on peut apprécier le nombre de transmodules
nécessaires, en comprendre l’utilité et en saisir
les avantages en termes d’automatisation et de
flexibilité en regard d’un investissement qui est
souvent assez conséquent. » L’aide à la vente,
nouvel eldorado des jumeaux numériques ? l

Tiziano Polito
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Avec l’ID Lab, Knauf industries propose
jusqu’au rendu réaliste de ses solutions,
qui permet aux clients de mieux se projeter.

CONCEPTION

LA SIMULATION LIMITE LES ESSAIS
L’accélération des processus de développement physique passe
désormais par les outils numériques. Cette évolution, déjà présente
dans le secteur des emballages rigides, gagne le souple.
À l’École supérieure européenne de packaging (Esepac), un cursus de master II
de packaging numérique vient de voir le
jour. Cette formation, que l’école veut unique en
Europe, « concerne les technologies innovantes utilisées dans l’ingénierie packaging qui naissent de
la convergence entre l’informatique, la plasturgie,
l’électronique et l’impression 3D ». Elle couvre,
entre autres, le prototypage, la réalité virtuelle, les
images de synthèse, la blockchain et la plastronique. C’est là le signe de la place croissante que
les outils de développement numérique, courants
dans l’aéronautique ou l’automobile et indispensables au raccourcissement des délais de conception et d’industrialisation des produits, le fameux
« time to market », prennent progressivement dans
le monde de l’emballage.
Analyser les résistances mécaniques, thermiques
et physico-chimiques d’un emballage ainsi que
son comportement dynamique, évaluer les conséquences du choix d’un matériau, d’une forme, en
termes de fabrication, de logistique, d’empreinte
environnementale, d’utilisation du consommateur…, tous ces travaux représentaient plusieurs
semaines avec une démarche essai-erreur. Mais
les demandes d’innovation, de renouvellement des
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produits et de personnalisation, les évolutions des
matières premières, des réglementations et des exigences du client bousculent ces habitudes. Il faut
accélérer et optimiser les processus. C’est pourquoi Serge Batkam, gérant du bureau d’ingénierie
Pack 3.0, est convaincu que « le numérique n’est
plus une option ». « L’objectif est non pas de ne plus
réaliser d’essais physiques, mais d’éviter les essais
à ne pas faire, pour tendre vers le développement
d’un emballage parfait », explique-t-il. « D’autant
plus que nous disposons aujourd’hui des modèles
de prédiction et des logiciels qui nous permettent
de simuler quasi ce que l’on veut », ajoute Patrice
Dole, directeur du laboratoire emballage du Centre
technique de conservation des produits agricoles
(CTCPA). Serge Batkam cite l’exemple d’une étude
portant sur une bouteille en polyéthylène téréphtalate (PET) pour une boisson gazeuse sur un marché
étranger. « En moins d’une semaine, à partir d’un
fichier CAO, nous avons pu travailler sur le design,
la forme, le nombre de cannelures… Le client a
cependant voulu une maquette, ce qui lui a pris trois
semaines, pour finalement renoncer au projet. »
Ainsi, un prestataire comme Pack 3.0 propose un
large panel de services, du test d’un design ou
d’identification des risques à l’amélioration de l’ex-
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périence consommateur. Par le passé, il a collaboré
à la conception d’un pot de yaourt, à la détermination du diamètre de l’assise, de la hauteur de la banderole, de la place du logo ou encore du juste poids.
« Au total, nous avons étudié dix-sept formes en un
mois seulement », précise Serge Batkam. De l’idée
aux préséries, deux années de développement ont
pourtant été nécessaires… Plus récemment, pour
un pot de compote pour enfant, les tests ont porté
jusqu’à la stabilité du contenant vide avec une cuillère et au thermoformage. « Ce qui a limité les modifications à la conception d’un poinçon spécifique »,
indique l’ingénieur mécanicien. Des essais physiques auraient impliqué la fabrication de moules
et de maquettes, des expérimentations sur ligne,
« soit des opérations techniques et itérations très
chronophages », souligne-t-il.

Aide à la décision
Ces technologies arrivent aussi chez les fabricants
d’emballages. Le spécialiste des barquettes, boîtes
et calages Knauf industries a mis en place une
structure dédiée au développement et à l’innovation,
ID Lab, qui intègre la conception assistée par ordinateur (CAO), la validation numérique du design, le
prototypage et le rendu réaliste de la solution. « Ces
compétences internalisées nous permettent de passer en phase de prototypage dès le premier design
réalisé, explique Régine Jenny, responsable marketing et communication. Pour gagner encore plus de
temps et nous éviter des étapes design-prototypetest susceptibles d’être répétitives et longues. » En
outre, les prototypes peuvent être effectués par
impression 3D. L’entreprise insiste également sur
le rendu réaliste, « qui va plus loin que la simulation numérique et donne au client la possibilité de
mieux se projeter et d’achever plus rapidement un
projet en prenant en compte la personnalisation,
l’étiquette, l’éventuel fourreau en carton, etc. » Un
autre outil, la vidéo, met les emballages en situation : leur remplissage, l’operculage, l’étiquetage, la
mise en rayon… « Pour nos clients, c’est une véritable aide à la décision », assure Régine Jenny.
Si le champ des applications est très vaste, ces
simulations sont le plus souvent pratiquées pour
des emballages rigides, moins délicats à modéliser que les souples. Dow va cependant changer la
donne avec PacXplore, que le groupe s’apprête à
lancer début 2020. « Il s’agit de prédire le comportement et les performances des couches
d’emballage complexes avant leur extrusion,
expose Fabrice Digonnet, responsable des nouveaux développements EMEA de Dow Chemical et
chef du projet. Parce que prédire permet d’accélérer et d’économiser de la matière. » À partir de
la structure d’un film et du design d’une poche,
cet outil de modélisation calculera donc les déformations liées au contenu ou aux manipulations
et contribuera à détecter les points critiques afin
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de travailler sur la conception de l’emballage, en
particulier lors de conversions à des monomatériaux ou pour l’incorporation de matière recyclée.

Diffusion
L’objectif est de réduire la phase de prototypage,
« avec des temps de réponse très courts, détaille
Fabrice Digonnet, de quelques heures pour un film à
deux semaines pour un design un peu sophistiqué ».
Les premiers tests ont assuré la validation d’une
solution qui semblait moins fiable ou la focalisation
sur la soudure plutôt que sur le film.
Patrice Dole regrette toutefois que ces développements concernent davantage le volet mécanique
des process et les impacts environnementaux que
les phénomènes sanitaires : la faute à l’absence
de données de base relatives aux migrations et
à la perméabilité, en dehors des conditions référentes fournies par les fabricants. Ce qu’il qualifie
de « safe conception » « n’est pas encore dans la
culture des producteurs d’emballages et de matériaux et des utilisateurs ».
Il reste à encourager la diffusion de ces technologies
numériques. Pour l’instant, Serge Batkam observe
une relative frilosité des industriels de l’emballage,
« comme s’ils considéraient que ce n’est pas pour
eux ». Pour des raisons économiques ? « Ce frein
tient moins que celui de la complexité des logiciels
et des compétences requises », rétorque-t-il, en
s’appuyant sur les tarifs d’entrée des prestations
de Pack 3.0 : « Entre 1 500 et 3 000 euros pour des
tests simples sur des modèles sans existence physique. » La formation ouverte par l’Esepac pourrait
donc contribuer à lever cet obstacle. l

Arnaud Jadoul

LE CONDITIONNEMENT SOUS ATMOSPHÈRE
MODIFIÉE OPTIMISÉ
Réduire d’environ 80 % la durée des phases de test et de mise au point
des emballages et équipements de conditionnement pour les aliments
sous atmosphère modifiée : ainsi Thierry Varlet, directeur des opérations
« Food Pack Solutions » du centre d’expertise agroalimentaire
Adria développement à Quimper (Finistère), résume-t-il l’objectif du projet
Optimap. Amorcés en novembre 2018, les travaux sont portés par Bolloré
et associent des industriels (Guelt, Fleury Michon, Plastobreiz, Laboratoires
Standa, Klöckner Pentaplast, Salaisons celtiques), Adria développement,
le Laboratoire universitaire de biodiversité et d’écologie microbienne
(Lubem), Oniris et Système U. Ce projet doit déboucher sur l’élaboration
d’un outil d’aide au choix « simple et rapide » intégrant les emballages,
les techniques de conditionnement, l’environnement microbien et gazeux,
de même que les impacts organoleptiques et l’oxydation. Il permettra
de mettre sur le marché de nouveaux films multicouches, des équipements
de conditionnement sous atmosphère modifiée et sous vide dédiés,
d’améliorer la conservation de produits existants et d’accélérer le lancement
de produits innovants. Les conclusions seront rendues en mars 2021.
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