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Les systèmes nerveux des
produits intelligents et connectés
À l'ère de l'Internet des objets (IoT), le
contenu électronique entrant dans les
produits mécaniques traditionnels
augmente de façon spectaculaire. Ces
composants électroniques permettent aux
produits intelligents et connectés de
détecter, traiter, répondre et
communiquer. Tous sont incroyablement
cruciaux.
Tous ces appareils électroniques ne
peuvent pas faire leur travail seuls. Elles
doivent toutes être interconnectées avec

Les systèmes
électriques sont tout
aussi critiques que
l'électronique qu'ils
connectent.
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dans son ensemble. Les signaux des
capteurs sont acheminés via des câbles vers
des boîtiers de commande intégrés. Des
signaux sont envoyés aux composants
actionnés. Les données destinées aux
plates-formes IoT doivent voyager sur un fil
vers les antennes du réseau. Les fils, les
câbles et les faisceaux sont les systèmes
nerveux des produits modernes. Les
systèmes électriques sont tout aussi critiques
que l'électronique qu'ils connectent.

Contraintes
dans la
conception
processus

Les ingénieurs électriciens
doivent concevoir les
systèmes de manière à
répondre à des exigences
spécifiques.

Le développement d'un système électrique
n'est pas aussi simple que de brancher un fil
ici et d'ajouter un connecteur là. Les
ingénieurs électriciens doivent concevoir les
systèmes de manière à répondre à des
exigences spécifiques. Les fils doivent être
dimensionnés pour répondre à des besoins
d'alimentation spécifiques et aux exigences
du réseau tout en maintenant l'intégrité du
signal. Les composants et les connecteurs
doivent être choisis conformément aux
normes et règlements de l'industrie.
Une fois la conception électrique terminée,
les systèmes doivent être acheminés à
travers le produit mécanique, ce qui exige
une étroite coordination avec les ingénieurs
mécaniciens pour s'assurer que les fils
respectent les spécifications de longueur
nécessaires ou éviter les interférences
électromagnétiques tout en passant par les
espaces appropriés du produit. Le
développement de ces systèmes est un
processus très contraint, extrêmement
collaboratif et très itératif.
Le développement de systèmes électriques
peut être un défi pour les entreprises qui
développent traditionnellement des produits
axés sur la mécanique. Ces entreprises sont
souvent peu familières avec les processus et
procédures de conception. Ils manquent
souvent des connaissances, de la formation
et de l'expérience nécessaires. Ils ne
possèdent généralement pas d'outils de
conception pour développer ces systèmes.
Pourtant, ces entreprises sont forcées de
combler rapidement ces fossés, car elles
sont poussées à se joindre à l'ère de l'IoT et
à fournir des produits intelligents et
connectés.
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Applications simples
et déconnectées
La plupart des entreprises cherchent à faire
la transition pour développer rapidement
des produits intelligents et connectés. Cela
peut les amener à utiliser des outils de
conception simples et facilement
accessibles, peut-être déjà disponibles
dans leur organisation.
Il s'agit souvent :
• D'applications de diagrammes
polyvalentes pour le développement de la
conception du système électrique
• D'applications de conception assistée par
ordinateur (CAO) 2D pour acheminer les
câbles et les faisceaux à travers le
produit mécanique.
• D'applications de tableur à construire
les nomenclatures et effectuer des
calculs d'ingénierie
Techniquement, cet ensemble d'outils peut
être utilisé pour concevoir des systèmes
électriques. Cependant, elles présentent
des lacunes qui exposent le processus de
développement à des risques importants.
• Manque de connexions intelligentes:
Avec ces trois types d'applications, un
composant peut être placé dans la
conception électrique, la conception
mécanique et la nomenclature. Pourtant,
ces trois-là ne sont pas connectés ou
conscients l'un de l'autre. Si le
composant est retiré dans la conception
mécanique, il doit également être retiré
manuellement des deux autres. Il en va
de même pour les changements, tels
que la modification de la couleur d'un fil,
la commutation de la broche d'un fil, ou
d'autres ajustements de conception. Le
rapprochement manuel de ces trois
applications présente un risque élevé
d'erreur humaine.
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• Absence d'analyse fonctionnelle : Il
est essentiel de vérifier le
fonctionnement des systèmes
électriques. Les ingénieurs peuvent
déterminer qu'un fusible sautera lorsque
trois interrupteurs sont actionnés.
sont simultanément retournés. La clé
trouve les problèmes tôt, au stade de la
conception, plutôt que tard, pendant les
essais. Les trois outils de conception
simples ne fournissent aucun outil
d'analyse permettant de valider
virtuellement le fonctionnement des
systèmes électriques dans différents
états. Cela peut poser d'importants
problèmes de développement.
• Manque d'automatisation du
transfert : Comme ces trois applications
ne partagent aucune intégration, il n'y a
pas d'automatisation dans le transfert de
la conception électrique à
l'acheminement du système à travers la
conception mécanique. Les ingénieurs
mécaniciens doivent examiner
manuellement la conception électrique
afin de déterminer quels fils doivent être
acheminés et où dans le produit.
Le timing de développement et les
échéances sont courtes. Bien que ces trois
applications soient simples et facilement
accessibles, il est difficile pour l'entreprise
de respecter le calendrier et donc le budget.

La plupart des entreprises cherchent
à faire la transition pour développer
rapidement des produits intelligents
et connectés.
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Solid Edge Wiring and
Harness Design
• Solid Edge: un portfolio d'outils logiciels
métiers abordables et faciles à utiliser qui
abordent tous les aspects du processus
de développement de produits. Dans le
cadre de la conception de systèmes
électromécaniques, il fournit l'assemblage
mécanique 3D pour le routage des fils et
des faisceaux.
• Solid Edge Wiring and Harness Design:
sont deux modules connectés qui
permettent aux ingénieurs de développer
des schémas électriques et de collaborer
directement avec la conception
mécanique pour optimiser
la conception globale du produit. Ces
modules assurent la continuité des
données depuis le schéma jusqu'à la
disposition des harnais, ce qui permet une
conception correcte par construction.
• Solid Edge Electrical Routing: un
environnement dédié piloté par les
processus pour la création, le routage et
l'optimisation des processus et
l'organisation des fils, câbles et faisceaux
dans les assemblages Solid Edge.
En plus des puissantes capacités de ces
applications, elles sont également
étroitement intégrées. Ces deux
caractéristiques offrent plusieurs
avantages significatifs :
• Une associativité intelligente :
Le fait d'ajouter les composants dans le
schéma électrique va automatiquement
mettre à jour le harnais (faisceaux
électrique). L'ajout d'un composant au
diagramme signifie qu'il s'ajoute
également à l'assemblage mécanique 3D
et à la nomenclature correspondants. Un
changement de couleur d'un fil dans
l'assemblage mécanique 3D apparaît dans
le schéma et la nomenclature. Un
changement se propage partout. Cela
réduit considérablement le potentiel
d'erreur humaine dans le développement
produits.

6

• Analyse fonctionnelle automatisée : Les
applications électriques de Solid Edge ont
une intelligence sur les types d'articles.
Par exemple, un connecteur se branche
dans les broches sur un composant ou un
fil transporte un signal de la broche d'un
composant à la broche d'un autre
composant. Comme la définition sousjacente du système électrique est créée au
fur et à mesure que les éléments sont
placés dans un diagramme, elle peut
automatiser les états fonctionnels de
simulation. Vous pouvez spécifier que trois
commutateurs sont inversés et l'application
vous indiquera l'option le fusible est grillé.
Ce type d'automatisation, basé sur
l'intelligence embarquée, facilite l'exécution
d'analyses fonctionnelles.
Cela, à son tour, réduit considérablement
la probabilité que les erreurs se retrouvent
en aval, où elles peuvent perturber le
développement.
• Transferts automatisés : Comme ces
applications sont étroitement intégrées,
l'information du système électrique est
transféré sous forme de jeu dans la
conception mécanique, fournissant ainsi
une liste de tâches à accomplir pour
l'ingénieur en mécanique. Les
changements apportés sont partagés entre
les disciplines, ce qui permet d'automatiser
le processus de conception et d'accroître
la productivité.
Solid Edge Wiring and Harness Design fournit
des fonctionnalités puissantes qui
permettent aux entreprises d'éviter de
multiples cycles de prototypage et de tests,
de maintenir des calendriers serrés et de
maîtriser les coûts tout en respectant leur
budget.

Solid Edge Wiring and Harness
Design offre des capacités
puissantes.
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A propos de Siemens PLM Software

Siemens PLM Software, une unité commerciale de la
division Siemens Digital Factory, est un fournisseur
mondial leader de solutions logicielles favorisant la
transformation digitale de l’industrie, en créant ainsi de
nouvelles opportunités d’innovation pour les fabricants.
Son siège social est situé aux États-Unis à Plano (Texas).
Avec plus de 140 000 clients à travers le monde, Siemens
PLM Software travaille avec des entreprises de toutes
tailles pour changer la manière dont les idées prennent
vie, la manière dont les produits sont fabriqués et la
manière dont les produits et biens en fonctionnement sont
utilisés et compris. Plus obtenir de plus amples
informations à propos des produits et des services de
Siemens PLM Software, consultez
www.siemens.com/plm
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