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CASE STUDY

MASSE

AJOUT DE FONCTIONS

DÉLAI

WEIGHT

FONCTIONS ADDED

LEAD TIME

Porte moyeu Hub Carrier
AMZ (Akademischer Motorsportverein Zürich)

Porte-moyeu réalisé en impression 3D métal
Hub carrier made in metal 3D print

CONTEXTE :
Ce projet a été réalisé pour l’école AMZ de Zurich en Suisse, dans le cadre d’une compétition internationale de véhicules
électriques appelée Formula Student Competition. Lors de cet événement, la voiture créée par des étudiants est
évaluée pour ses performances sur la piste, mais également pour sa conception. Cela oblige les jeunes ingénieurs
à être innovants dans le design et la construction de chacune des pièces de leur bolide. C’est particulièrement le
cas pour le porte moyeu qui est une pièce essentielle et en l’optimisant, il est possible de gagner du poids sur
la masse non suspendue tout en intégrant une fonction, comme le refroidissement.
AlSi7Mg0.6

Aluminium
Aluminum

CONTEXT: this project fits into the framework of the Formula Student Competition, electric vehicles class. This

competition consists of so-called static and dynamic disciplines: the car is evaluated on its performances
on the track as well as on its development. It incites the engineers to be radical on the design that’s why
each component of the car is carefully considered. This is the case of the hub carrier which is on the
one hand a critical part of the car but on the other hand, a part where the potential gain of mass
and performance is significant.

Dimensions maximales :
150x200x105 mm
Maximal dimensions:
150x200x105 mm

LE PORTE-MOYEU : ses fonctions principales sont supporter le système
de suspension, la partie fixe du système de freinage et loger le moteur électrique et le réducteur. Le moteur est refroidi par un circuit
interne en spirale directement imprimé dans le porte moyeu. Les
critères d’optimisation pour les bras structuraux sont rigidité et
légèreté.

OBJECTIFS : créer une pièce
plus légère et performante
GOAL: manufacture a part lighter
and more efficient
RÉSULTATS : Masse usinée : 600g
RESULTS: Weight of finished
part : 600g

The hub carrier: its main functions are to support the suspension and brake systems and also to pack the electric motor. The motor is cooled by an internal circuit
which describes a spiral and directly printed inside
the hub carrier. The optimized criteria for the
structural arms are stiffness and lightness.

Porte-moyeu monté sur le véhicule
Hub carrier on the electric car

AVANTAGES DE LA FABRICATION ADDITIVE :

compacité et intégration de fonctions, comme le système de
refroidissement intégré et les supports de capteurs. Le temps
de production pour 4 pièces est de 48 h (hors retrait de support
et usinage) ce qui donne une certaine réactivité et flexibilité, critères
essentiels pour le sport automobile de compétition.

ADDITIVE MANUFACTURING BENEFITS: compactness and integration of functions such as a cooling system and sensor frames. The production time for 4 parts
was 48 hours (without hand finishing and machining operations) which give a good
reactivity and flexibility, essential for the automotive competition..

Système de refroidissement intégré

Cooling system

AMZ (Academic Motorsport Club Zurich) a été créé en 2006 par des étudiants de l’école d’ingénieurs
ETH et depuis ses étudiants réalisent des prototypes pour participer chaque année à la compétition
inter-université Formula Student... et en 2018, ils ont gagné cette compétition.
The Academic Motorsports Club Zurich (AMZ) was founded in 2006 by students of ETH Zurich
and has produced a prototype to compete in various «Formula Student» competitions in
Europe every year since then. In 2018 AMZ won the Formula Student, the world’s
biggest competition for engineers.
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