Formula Student Team

L’EDITO

EstaCars est un projet français de création d’une monoplace électrique
innovante, qui participe à la Formula Student, la compétition étudiante
mondiale de référence pour les ingénieurs de demain.
Il permet à nos futurs ingénieurs de développer, et d’appliquer des
compétences au travers d’un projet concret pour les préparer aux
exigences de demain.
Notre monoplace représente le savoir-faire de nos étudiants et sera de plus
en plus performante au fil des années.

Michaël CHAUVIN, Pilote académique du projet

SOMMAIRE

1
2
3
4
5
6
7

L’ESTACA
L’ESTACA, école d’ingénieurs spécialisée dans l’aéronautique, l’automobile, le spatial et
les transports guidés, fondée en 1925, forme des ingénieurs pour répondre aux défis des
transports de demain. Elle est présente près de Paris, à Saint Quentin en Yvelines, et dans
l’Ouest de la France, à Laval. Tous les ans, plus de 270 nouveaux ingénieurs reconnus
sortent de l’ESTACA.

2000
ETUDIANTS

70%
DES ENSEIGNANTS SONT
DES INGENIEURS EN
ACTIVITE

LA FORMULA STUDENT
Cette compétition automobile existe depuis plus de 30 ans, et a débuté sous le nom de
FORMULA SAE aux États-Unis. Elle permet aux étudiants ingénieurs du monde entier de
concevoir et fabriquer une monoplace qui sera ensuite jugée par des experts. Son niveau très
élevé en fait une des compétitions de sports mécaniques les plus poussées. Des médias et des
recruteurs sont présents durant les meetings partout dans le monde.

Une compétition internationale

4 Catégories
Thermique, Electrique,
Hybride, Autonome

Plus de 1000

écoles

3 présentations

4 tests
dynamiques

Un cahier des charges complet

DES
PARRAINS
PRESTIGIEUX
ROSS BRAWN
Directeur sportif de la F1

JAMES ALLISON
Directeur technique Mercedes
Petronas F1 Team

PADDY LOWE

Directeur technique exécutif
Williams F1 Team

LE PROJET
EstaCars est un projet pluridisciplinaire, intégré à la formation de l'ESTACA, à Laval. Son objectif
est de faire découvrir aux étudiants le travail en équipe, au sein d'un projet de type industriel.
L’organisation, les outils et les méthodes de travail sont similaires à ce que l’on retrouve en
entreprise. Ce projet est très professionnalisant pour de futurs ingénieurs car ils sont confrontés
à la réalité. Depuis 2014, la Formula Student est le support de travail de ce projet.
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ETUDIANTS

PÔLES

Enseignants –
chercheurs

16 étudiants de 3 année

Communication et Partenariats

Un projet pédagogique

21 étudiants de 4 année

Dynamique véhicule

encadré par

ème

ème

Architecture véhicule
Energie et systèmes embarqués

des professionnels

NOTRE MONOPLACE : FSE02
Présentation générale
DONNÉES CLÉS THÉORIQUES :
Vitesse maximale : 120 km/h
0 à 100 km/h : 4,5 s
Autonomie : 20 kilomètres

TECHNOLOGIES

BUDGET
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Motorisation
Batteries
Liaison au sol
Châssis
Carrosserie

Transmission
Composants électroniques
Direction
Cockpit
Compétitions

Première monoplace électrique
La monoplace et l’équipe d’EstaCars lors de notre seconde compétition en Italie en 2017.

Rejoignez

française de Formula Student

z–nous !

NOS OBJECTIFS

AMÉLIORER nos processus de conception,
de fabrication et d’assemblage
FIABILISER le véhicule et TESTER sa dynamique

Détails Techniques
Dynamique véhicule
Le pôle « Dynamique véhicule » conçoit les pièces constituant la dynamique de notre monoplace :
système de liaison au sol, système de suspension, système de freinage, pédalier. Les pièces sont
modélisées et dimensionnées en CAO (Conception Assistée par Ordinateur), via le logiciel CATIA.
Afin de valider et améliorer la fiabilité de notre dynamique véhicule, celle-ci est simulée et testée.

•

Système de Liaison au Sol
o Moyeu avant avec fusée intégrée
o Moyeu arrière avec transmission par cardan-clavette
o Roulements de roue standards

•

Système de suspension
o Double triangles à l’avant et à l’arrière
o Tirant basculeur à l’avant et poussant basculeur à l’arrière

•

Système de freinage
o 4 étriers à disques flottants

•

Pédalier
o Capteur de course et répartiteur de freinage incorporés

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Benoît RINALDI, Responsable du pôle « Dynamique véhicule »
au 06.34.38.33.77 ou par mail à l’adresse benoit.rinaldi@estaca.eu .

Détails Techniques
Energie et systèmes embarqués
Le pôle « Énergie et systèmes embarqués » est au cœur de notre véhicule. Il détermine les
composants, leurs emplacements et leur organisation afin de concevoir notre chaîne de traction. Ce
travail nécessite donc, dans un premier temps, de se documenter, de demander des conseils, et de
réaliser les schémas électriques. Ensuite, il faut mettre en place concrètement les schémas et choisir
les différentes pièces et composants. Enfin, des tests sont indispensables.

•

Motorisation
o Moteur EMRAX
o BAMOCAR
o ECU

•

Batteries
o 2 Packs de 30 cellules chacun
o BMS (Battery Management System)

•

Pack électronique

•

Sécurité

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Thomas LE PELTIER, Responsable du pôle « Energie et systèmes
embarqués » au 06.95.18.09.26 ou par mail à l’adresse thomas.le-peltier@estaca.eu .

Détails Techniques
Architecture véhicule
Le pôle « Architecture véhicule » conçoit le châssis, la carrosserie, le cockpit, et le système de
direction de notre FSE02. Son plus gros challenge est de s’adapter aux contraintes des autres pôles
techniques, notamment pour respecter une certaine rigidité du châssis aux points de fixation des
différents éléments de dynamique véhicule. Les pièces sont modélisées et dimensionnées en CAO
(Conception Assistée par Ordinateur), via le logiciel CATIA. Afin de valider et d’améliorer la fiabilité de
certaines pièces, celles-ci sont testées sous différentes contraintes à l’aide d’un logiciel de simulation.

•

Châssis
o Tubulaire en acier E235
o Fond plat en aluminium
o Paroi coupe-feu en aluminium et makrolon
o Crash-box

•

Carrosserie
o Moulage
o Fibre de verre

•

Direction
o Cardan double
o Crémaillère sur mesure

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Mathieu VERMONT, Responsable du pôle « Architecture véhicule »
au 06.95.77.72.82 ou par mail à l’adresse mathieu.vermont@estaca.eu .

COMMENT PRENDRE P
Aide Mécanique et dons*

Aide Electrique et dons*

Découpe laser
Usinage
Soudage
Pliage
Cintrage

Sertissage
Conseil

Conseil

Connecteurs
Câbles
Composants électroniques

Matière première

Outillage

Outillage
Visserie
Consommables

PART A L’AVENTURE ?
Partenaire Bronze
Entre 10 et 500€

Partenaire Argent
Entre 500€ et 2 500€

Partenaire Or
Entre 2 500€ et 5 000€

Emplacement du logo de l’entreprise :
Logo de l’entreprise sur la carrosserie
du véhicule (arrière du véhicule)

Emplacement du logo de l’entreprise :
Logo de l’entreprise sur la carrosserie
du véhicule (pontons gauche et droite)

Emplacement du logo de l’entreprise :
Logo de l’entreprise sur la carrosserie du
véhicule (nez du véhicule)

Contreparties :
Logo de l’entreprise sur les Roll Up

Contreparties :
Contreparties Bronze + Logo de
l’entreprise sur les supports de
communication (dossier de
sponsoring, fiche de présentation, site
internet)

Contreparties :
Contreparties Argent + Logo de
l’entreprise sur les supports de
communication (vidéos, newsletters,
communiqué de presse)

Remerciement et présentation de
l’entreprise sur les réseaux sociaux et
sur le site internet

Invitation aux évènements auxquels
nous participons

Présence du véhicule aux évènements
de l’entreprise **

Pour des soutiens d’ordre supérieur, le partenariat peut être personnalisé
(Partenaire Platine)
*L’équivalence du montant du soutien technique indique le type de partenariat
** Avec démonstration si le véhicule est roulant et que le terrain le permet

L’ENSEMBLE DE L’EQUIPE RE

QUI NOUS ONT DEJA

EMERCIE LES PARTENAIRES

JA FAIT CONFIANCE

Notes :

Notes :

SUIVEZ NOUS : @estacars

CONTACT

estacars@estaca.eu
www.estacars.com
+(33) 6 24 09 45 38

ESTACARS

ESTACA Campus Ouest
Parc Universitaire Laval Changé
Rue Georges Charpak
BP 76121
53061 LAVAL CEDEX 9

