Les ingénieurs Ford testent les
futurs modèles Ford en réalité
virtuelle

Avec la rÃ©alitÃ© virtuelle, les ingÃ©nieurs Ford troquent leurs outils pour des lunettes 3-D. Le
3-D CAVE, pour Computer Automated Virtual Environment (environnement virtuel automatisÃ© par
ordinateur) permet aux ingÃ©nieurs Ford de tester les futurs modÃ¨les en rÃ©alitÃ© virtuelle.
Le 3-D CAVE reconstitue l'environnement extÃ©rieur, y compris les piÃ©tons et les cyclistes,
pour simuler la visibilitÃ© du conducteur.
De larges murs blancs forment une sorte de boÃ®te, avec des images projetÃ©es sur chaque
panneau, y compris le plafond, et au milieu un poste de conduite factice.
Il suffit aux ingÃ©nieurs Ford de se glisser dans le siÃ¨ge conducteur et d'enfiler les lunettes 3-D
munies de dÃ©tecteurs de mouvement pour voir les Ã©crans se transformer en un monde virtuel
hyper rÃ©aliste et se retrouver vÃ©ritablement en immersion dans l'habitacle d'un nouveau modÃ¨le
simulÃ© par ordinateur.
Le dispositif 3-D CAVE a complÃ¨tement changÃ© le processus de conception et de mise au point
des vÃ©hicules chez Ford.
Au lieu de fabriquer plusieurs prototypes de vÃ©hicules, ce qui mobilise beaucoup de temps et de
ressources, Ford exploite la technologieÂ 3-D CAVE pour Ã©valuer et peaufiner une foule de
dÃ©tails de ses futurs modÃ¨les, de l'emplacement d'un porte-gobelet Ã la visibilitÃ© vers
l'arriÃ¨re.
Â« Nous sommes dÃ©sormais capables de donner vie Ã une voiture dans le monde numÃ©rique,
puis de nous installer Ã bord et l'essayer, Â» s'enthousiasme Michael Wolf, responsable de la
rÃ©alitÃ© virtuelle pour Ford Europe. Â« Nous continuons Ã nous appuyer sur le savoir-faire et
l'imagination de nos ingÃ©nieurs en charge des prototypes pour que nos idÃ©es de design
prennent forme, mais maintenant ils disposent d'un outil bien plus sophistiquÃ© pour y parvenir. Â»
Les ingÃ©nieurs Ford qui exploitent le 3-D CAVE Ã Cologne, en Allemagne, s'installent dans le
poste de conduite factice tandis que des simulations en trois dimensions sont projetÃ©es
sur les trois murs qui les entourent et au plafond. Ils portent des lunettes spÃ©ciales Ã verres
polarisÃ©s, munies de dÃ©tecteurs de mouvement Ã infrarouge, et interagissent avec le vÃ©hicule
virtuel. Ils peuvent ainsi Ã©valuer le mouvement nÃ©cessaire pour rÃ©gler le rÃ©troviseur ou
ranger des bouteilles dans les bacs de contreportes.
Le 3-D CAVE reconstitue un environnement extÃ©rieur animÃ©, avec des piÃ©tons et des
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cyclistes, afin d'apprÃ©cier la visibilitÃ© du conducteur. Il permet aussi d'essayer et de
comparer plusieurs types de boutons de commande mis en situation dans l'habitable. Le 3-D CAVE
de Cologne est connectÃ© Ã un systÃ¨me identique situÃ© Ã Dearborn et avec plusieurs
dispositifs Ã un seul panneau qui permettent de tester les prototypes dans plusieurs rÃ©gions du
monde.
Les ingÃ©nieurs Ford se sont servi du 3-D CAVE pour mettre au point le systÃ¨me d'ouverture Easy
Access du B-MAX, qui se distingue par ses portes traditionnelles sur charniÃ¨res Ã l'avant et
coulissantes Ã l'arriÃ¨re, avec montant central intÃ©grÃ©.
Dans le cas de la Focus, Ford a utilisÃ© le 3-D CAVE pour optimiser le confort des passagers
arriÃ¨re grÃ¢ce Ã la forme spÃ©cifique des siÃ¨ges avant et des appuie-tÃªte, pour mesurer
l'impact du dessin des portes sur la visibilitÃ© et limiter les reflets Ã travers les vitres et sur les
Ã©crans de la planche de bord.
Le 3-D CAVE a aussi jouÃ© un rÃ´le dÃ©terminant dans le choix d'essuie-glaces opposÃ©s, qui
offrent une surface d'essuyage Ã©largie et Ã©quipent plusieurs modÃ¨les de la gamme Ford
(B-MAX, Focus, C-MAX, Grand C-MAX, Kuga).
Ford Ã©tudie maintenant la possibilitÃ© d'ajouter des commandes pour les systÃ¨mes multimÃ©dia
embarquÃ©s ou l'ouverture des vitres, mais aussi une simulation plus Ã©voluÃ©e de la conduite.
DiffÃ©rents scÃ©narios d'Ã©clairage pourraient permettre aux ingÃ©nieurs d'analyser l'influence
de la luminositÃ© et des reflets selon le moment de la journÃ©e ou les conditions climatiques.
Â« GrÃ¢ce au 3-D CAVE, nous pouvons analyser plus rapidement et plus facilement nos projets de
design, Â» dÃ©clare Michael Wolf. Â« Fabriquer trois montants de pare-brise diffÃ©rents et les
intÃ©grer Ã un prototype nous prendrait une dizaine de jours. Nous pouvons faire la mÃªme chose
en un ou deux jours avec un simulateur 3-D. Â»
Lorsqu'un composant physique est nÃ©cessaire, Ford peut compter sur la technologie d'impression
3-D. Le processus consiste Ã superposer des milliers de couches de matiÃ¨re ultra fines pour
obtenir des formes complexes. L'impression 3-D autorise l'association de trois types de rÃ©sines
diffÃ©rentes, plus ou moins dures ou souples, pour produire des objets mesurant jusqu'Ã 700 mm.
Ford a utilisÃ© l'impression 3-D pendant la conception du B-MAX pour des poignÃ©es de portes et
des Ã©lÃ©ments de siÃ¨ge. Pour le Kuga, cette technologie a servi Ã la conception des habillages
des montants de pare-brise et des butÃ©es du hayon.
Â« L'impression 3-D permet de crÃ©er toutes sortes de formes complexes et des exemplaires
uniques de composants qui auparavant nÃ©cessitaient de longues heures de main-d'Å“uvre, Â»
affirme Sandro Piroddi, responsable des technologies rapides chez Ford Europe. Â« Elle offre un
Ã©norme potentiel pour la production des vÃ©hicules Ford dans l'avenir. Â»
Les futures Ã©volutions du 3-D CAVE incluront les commandes des systÃ¨mes multimÃ©dia et une
simulation avancÃ©e de la conduite, en tenant compte par exemple de l'influence des conditions
mÃ©tÃ©o ou de l'heure de la journÃ©e sur l'Ã©clairage intÃ©rieur et les reflets.
L'impression 3-D pourrait servir dans l'avenir Ã la production de piÃ¨ces en grande sÃ©rie.
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