Étude de cas client du secteur automobile

Faits
Défi
Simplifier et accélérer la
fabrication des prototypes de
cascade d‘aileron avant des
Formule 1, tout en réduisant le
coût
Solution
Fabrication additive via l‘EOSINT
P 760 de maquettes de cascade
d‘aileron avant afin d‘évaluer les
différents modèles
Résultats
• Efficacité : les délais de
production raccourcis
permettent de créer davan
tage de versions pendant la
phase de développement
produit, à un coût réduit.
• Simplicité : la fabrication du
moule, très coûteuse, n‘est
plus requise que pour la
production de la pièce finale.
• Fonctionnalité : les caracté
ristiques du composant réel
sont simulées avec précision.

L‘innovation réduit les temps au tour et rapporte des points supplémentaires
(reproduit avec l’autorisation de Williams Grand Prix Engineering Limited)

Des prototypes parfaits à vitesse grand V grâce
à la fabrication additive

Une technologie innovante propulse l‘écurie
Williams Martini Racing sur le podium
Qu‘il s‘agisse de s‘attirer les louanges du public, de cumuler les prix ou de susciter la passion de la
Profil

mécanique, la réussite et la vitesse jouent un rôle plus déterminant en Formule 1 que dans n’importe

Williams Martini Racing est

quel autre sport. Avec ses neuf titres constructeurs et ses sept champions du monde des pilotes,

l‘une des plus grandes écuries

l‘écurie Williams Martini Racing est bien placée pour le savoir. La rapidité est tout aussi cruciale hors

de Formule 1. Depuis sa

de la piste, notamment pour le développement de l‘écurie, où les ingénieurs ont fait appel aux

création en 1977, ses bolides

technologies de fabrication additive d‘EOS pour concevoir la partie extérieure de l‘aileron avant de la

lui ont permis de remporter

voiture de 2016.

neuf titres constructeurs et
sept titres pilotes.

Défi

Chaque saison, l‘écurie est ainsi

s‘avère problématique compte

La conception d‘un nouveau

confrontée au même défi.

tenu du besoin de produire des

Pour plus d‘informations

modèle commence bien avant la

L‘équipe de développement de

composants individuels pour la

www.williamsf1.com

fin d‘une saison de Formule 1.
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fabrication de prototypes en

Tout en s‘efforçant d‘améliorer
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respectant des délais très serrés.

jour après jour les performances
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de la voiture en compétition, les

ses concurrentes, elle utilise des

Si, traditionnellement, l‘écurie
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s‘est plutôt montrée conserva-

la suivante en parallèle. Dans ce

depuis de nombreuses années.

trice vis-à-vis du travail des

contexte, il faut absolument

Ces matériaux ont prouvé leur

ingénieurs, l‘équipe de Grove n‘a,

optimiser l‘utilisation et le

efficacité en Formule 1, car ils

quant à elle, jamais démenti son

déploiement des ressources

allient une stabilité exceptionnel

intérêt pour les technologies

disponibles, en termes de
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innovantes. Au final, le service

personnel comme de matériaux.

Malheureusement, ils sont aussi

technique s‘est attelé à intégrer

La construction d‘une Formule 1

extrêmement chers, un problème

la fabrication additive aux

est soumise à une multitude de

qui ne concerne pas que les

processus de développement de

règles complexes, auxquelles
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ses prototypes pour les différen
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Racing. Leur utilisation suppose

tes parties de l‘aileron avant. Ce
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la fabrication, à la fois coûteuse
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voitures, car il permet aux pneus

outre beaucoup de temps, ce qui

de conserver une adhérence
optimale dans les virages.
Solution

Des composants optimisés
grâce à un prototypage
perfectionné : la cascade
de l‘aileron avant
(à gauche, avec la
structure réticulaire
interne pour réduire le
poids) de la Formule 1
Williams Martini Racing
(reproduit avec
l’autorisation de
EOS GmbH)

Des simulations sur ordinateur
facilitent les calculs nécessaires à
la conception de l‘aileron avant.
Mais en dépit d‘algorithmes
extrêmement poussés, les
modèles de calcul ont eux aussi
leurs limites. Des essais réels en
soufflerie sont donc toujours
nécessaires. Dans le cadre du

concept d‘essais et d‘amélioration,

de fibres de carbone qui seront

que les conditions préalables

Grands Prix pour chaque point
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Ces premiers modèles sont

additive, la conception des
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composants réels en composites

quasiment acquis dès le départ

revenus publicitaires liés aux

stabilité. Grâce à ces qualités,
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