FORME ORGANIQUE

CASE STUDY 10

MASSE

Alliage
Aluminium

Té de
fourche
Dab Motors
Encombrement : 272x99x77mm
Masse : 0.45 kg

OBJECTIF : réduire la masse
de la pièce
RÉSULTAT : Gain de 53,9%
de la masse,
soit 527 grammes
par rapport
à la pièce initiale

CONTEXTE :

Un té de fourche est une pièce supportant le guidon ou les demi-guidons définissant le déport, soit la distance entre la colonne de direction et les tubes de fourche. La pièce doit ainsi
supporter des charges importantes (effort de 4500N vertical et 300N suivant la normale).

MOYENS UTILISÉS :

L’optimisation topologique est une méthode mathématique permettant de placer la bonne quantité de
la bonne matière aux bons endroits pour les bonnes raisons. Cette technique permet ainsi d’obtenir des
pièces tout aussi résistantes que les pièces initiales mais bien plus légères.

AVANTAGES DE LA FABRICATION ADDITIVE :

RÉSULTAT :

Les résultats obtenus par l’optimisation topologique sont de formes organiques. La fabrication additive, contrairement aux
procédés conventionnels, peut réaliser très facilement ce type de formes et ainsi respecter pleinement le résultat obtenu par
le logiciel.

L’optimisation a permis d’obtenir une pièce 53.9% plus légère que la pièce initiale, soit un gain de 527 grammes.
Alliage
d’aluminium
978 gr

Alliage
d’aluminium
451 gr

Té de fourche
initial

Té de fourche
optimisé

“ Dans notre monde régi par la technologie, nous ne devons pas rester collé à nos anciennes
méthodes de travail issues d’un temps révolu. Nous devrions explorer chaque opportunité de
faire appel aux nouvelles technologies et nous en inspirer. Utiliser de nouveaux matériaux
stimule notre curiosité, développe notre sens critique envers chaque idée que nous avons en
tête et permet de nous concentrer sur la création de motos améliorées.
C’est la raison pour laquelle Dab Motors et Poly-Shape travaillent en équipe pour développer des composants optimisés pour la moto Alter que nous avons
conçue et fabriquée pour Yamaha Europe. Grâce à cette étroite collaboration, Poly-Shape a permis à nos designs complexes de devenir réalité en utilisant la
fabrication additive métal, un procédé à la pointe de la technologie. Ceci va changer désormais notre façon de créer et de customiser une moto. Notre créativité
est maintenant sans limite, chose impossible avec les procédés traditionnels de fabrication..“ Simon Dabadie | Owner & Head Designer de Dab Motors.

