
Nicolas Prehu 
Lycée Théodore Deck 
Pôle Ortech 

Optimisation de conception pour 
fabrication additive sur projet 

industriel 



2 

Introduction 

Principe de décollage 
d’une aile, 
 
Point de départ du projet  
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 les risques! 

Introduction 
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Projet initial 

La barre d’origine a 2 fonctions et 4 lignes 
• Modifier l’incidence de l’aile (puissance), 
• Donner la direction 
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Projet initial 
On se rend vite compte que la longueur des lignes pose un 
problème ! D’où l’idée d’un système à enrouleur. 

1er prototype réalisé  
pour déposer le brevet 
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Projet initial 
L’analyse du prototype 1 nous permet de valider 
le concept, mais surtout de travailler sur  
l’amélioration de: 
• L’ergonomie, 
• Miniaturisation de l’ensemble, 
• Diminution du poids 
 
 
 
Durant la réalisation du prototype 1 et le dépôt 
du brevet 4 lignes, le monde du kite surf a 
évolué en barre à 5 lignes! 
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Nouveau Cahier des Charges 

L’objectif est de déposer un nouveau brevet international, 
englobant les 4 et 5 lignes. 
 
 Nouveaux objectifs: 
 

• Frein sans glissement, 
• Corps inférieur à 120mm de D, 
• Bobine de 5 lignes de 27m, 
• Poids maitrisé, 
• L’ensemble doit flotter. 
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Réalisation du prototype 2 
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Réalisation du prototype 2 

Le prototype devient compliqué à mettre en œuvre, et n’est 
pas présentable dans l’état. 
Recherche de nouvelles techniques de réalisation. 

L’addition de matière 
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Réalisation du prototype 3 

Le choix de la technologie s’est fait en fonction des 
disponibilités de l’époque sur le marché: EOS avec du PA2200 

Objectif : complexifier les pièces en additionnant plusieurs 
fonctions techniques 
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Réalisation du prototype 3 
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Réalisation du prototype 3+ 

Modification de la 
manivelle, afin de 
l’insérer dans l’axe. 
 
Réalisation du 
prototype sur une 
machine de frittage 
EOS Formiga P100 
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Prototype terminé 
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Bilan 
Cout d’un proto en SLS 800€ 
Poids du prototype complet avec 
les lignes 

1,590 kg 

Poids du prototype initial  3,5 kg 
Délai de réalisation   1 semaine 

Bilan positif , les 
prototypes réalisés 
en 3 exemplaires ont 
été présentés au 
salon nautique de 
Paris, puis testés par 
le champion du 
monde. 
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Le brevet 
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Evolution 

Merci 
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