NEWSLETTER
Octobre & Novembre 2017

Bonjour à tous,
L’année est désormais bien lancée et c’est avec plaisir que nous vous écrivons à l’occasion de cette seconde Newsletter !
Les nouveaux sont à présent bien intégrés et ont trouvé leur place au sein du projet. Il arrive de nouvelles pièces toutes les semaines, et petit à petit nous
passons du virtuel au réel. Nous pouvons enfin toucher notre future monoplace, quel frisson !
Vous devez vous en douter, le travail ne manque pas, chaque jour nous rapproche un peu plus de la dernière soudure sur EC-03. Nos nouveaux partenaires
viennent prendre part au projet et nous font part de leur expertise et mettent à disposition leur matériel. Nous avons de nombreuses choses à vous partager à
propos de ces deux derniers mois.
Bonne lecture !

EVENT/sponsoring

Technique

Pôle aérodynamique

§

§

Le pôle aérodynamique s’est chargé d’optimiser les fixations du diffuseur et du fond
plat de la monoplace. Ils ont aussi effectué de nouveaux tests de résistance des
matériaux sur les chapes et arches. Le design de la dérive arrière a lui aussi évolué. Le
design étant terminé, l’équipe peut maintenant se pencher sur la fabrication.

L’ESTACA FORMULA T EAM

En liaisons au sol nous travaillons en partenariat avec des lycées professionnels de la
région, qui se chargeraient de fabriquer certaines de nos pièces. Cette relation est
bénéfique pour les établissements comme pour nous, elle nous offre un gain de temps
et sert de support TP usinage pour les élèves. De ce fait, nous effectuons la mise en
plan de chacune des pièces à usiner. Partager notre projet avec des lycéens nous
permet d’en apprendre sur les méthodes d’usinage tout en faisant partager notre
passion.

EST UNE ÉQUIPE QUI S ’ AGRANDIT D ’ ANNÉE EN ANNÉE ET EST

COMPOSÉE DE TOUS LES NIVEAUX D ’ ÉTUDE PRÉSENTS À L’ESTACA.

U N SYSTÈME DE
CE SYSTÈME FORME DES DUO
NOUVEAU - ANCIEN DANS CHAQUE PÔLE DE L’ ASSOCIATION . L E BUT ÉTANT DE LEUR FAIRE
COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT INTERNE DE L’ ASSOCIATION AINSI QUE LE PROJET DÉJÀ EN
COURS , EC-03. Les retours sont très positifs de la part des parrains comme des filleuls
et ce système sera reconduit à la rentrée prochaine pour le lancement d’EC-04.
PARRAINAGE A ÉTÉ MIS EN PLACE AU DÉBUT DE L’ ANNÉE .

§

Pôle LAS (Liaisons Au Sol)

§

ESTACA Formula Team c’est 80 membres actifs !

Nouveau site internet et gamme de vêtements

Le pôle communication travaille sur la conception d’un nouveau site web. Vous
pourrez y retrouver diverses informations sur l’association et l’avancement de
l’équipe en temps réel. Au sein du site, vous trouverez une boutique ouverte à
tous !

Par ailleurs, nous sommes toujours en quête de nouveaux partenaires travaillant dans
l’usinage 4 ou 5 axes et l’impression 3D d’aluminium et d’acier (n’hésitez pas à nous
contacter via l’adresse mail: FS.contact@estaca.eu ).

Pôle Châssis

§

Le pôle châssis a lancé la fabrication du moule de la monocoque avec notre partenaire
SC Composite, en charge de la fabrication de l’intégralité de la partie du châssis en
carbone. En parallèle, nous avons fabriqué une nouvelle série d’éprouvettes en
carbone. Ces dernières ont été cuites chez notre partenaire Faster, puis seront testées
au sein du laboratoire du campus de l’ESTACA à Laval.

Dans cette boutique, nous mettrons en vente toute notre gamme de vêtements EFT
et bien d’autre goodies !

§

Vision d’avenir : lancement EC-04

Forte de son ambition de transmission de connaissances et de l’esprit d’innovation,
l’équipe a créé une nouvelle division au sein de l’EFT qui a été lancée ce mois-ci.
Dans un même temps, nous avons lancé la fabrication du marbre pour le châssis
tubulaire pour lequel nous avons reçus tous les tubes en acier. Celui-ci sert à disposer
les tubes afin de les souder en position. Un grand merci à Pouchard pour leur don et
leur aide. Pouchard est un fournisseur majeur français du tube acier.

Une nouvelle équipe sera en charge dès cette année de démarrer le projet de la
prochaine monoplace EFT : EC-04 pour la saison 2019.
Au programme : formation des nouveaux membres par les anciens sur les enjeux de
la formula student, la construction d’un projet et l’élaboration d’un premier cahier
des charges. Plusieurs cours seront prévus, au rythme de trois séances mensuelles.

§

Sponsors : Du nouveau et de l’ancien

Nous sommes heureux de vous annoncer la mise en place d’un nouveau
partenariat important avec la société Style & Design. Nous les remercions de
soutenir notre projet. Style & Design est à la fois une agence de Design et un atelier
de création, doté des dernières technologies de conception et de réalisation. Ils
couvrent toute la chaine industrielle : de l’idée, du brief marketing à la
concrétisation du produit.
Notre baquet en fibre de carbonne pour la monoplace est également arrivé au mois de
Novembre. Pofi engineering s’est chagré de la réalisation de cette pièce clé de notre
future monoplace. Cette entreprise possède une grande expertise dans la production
de pièces en polyuréthanes, tels que les panneaux sandwichs ou les pièces moulées
automobiles. Ce baquet, très léger, a été fait sur mesure afin de convenir au mieux à la
position optimale de pilotage. Notre pilote aura une position quasiment couché dans
la voiture, ce qui permet d’abaisser considérablement le centre de gravité d’EC03, en
comparaison avec nos anciens véhicules.

§

Pôle Groupe Moto Propulseur (GMP)

La Boite à air a été conçue avec l’imprimante 3D d’un membre de l’association.
L’imprimante utilisée est une Creality CR-10 combinée à un filament en PET-G imprimé
en couche successives de 0,1mm.

Style & Design nous a aidé dans la conception et nous accompagneront sur
l’ensemble de la fabrication de notre package aérodynamique. Ce nouveau pack est
composé d’un aileron arrière et d’un aileron avant ainsi qu’un diffuseur et un fond
plat. Ces équipements permettront au véhicule d’avoir de meilleures performances.
Ils nous ont aussi permis de développer nos compétences sur l’aérodynamique du
véhicule grâce à leurs conseils et leur expérience.

Pour finir, notre partenariat avec Segula Technologies qui nous soutient notre
équipe depuis maintenant 4 années, a été renouvelé. Segula technologies est un
groupe d’ingénierie présent mondialement sur tous les grands secteurs industriels,
comme les transports, le pharmaceutique et la pétrochimie. Les nombreux travaux
de Recherche & Innovation du Groupe s’articulent autour des problématiques
industrielles d’avenir de ses clients : du véhicule connecté à l’Usine du Futur en
passant par l’impression 3D ou la réalité augmentée, 180 projets sont menés
chaque année afin de faire de ces technologies une réalité industrielle.
Nous tenons particulièrement à remercier cette société qui une année de plus nous
accorde sa confiance. C’est avec fierté que nous représenterons un partenaire de
cette envergure sur les compétitions cet été.

Après plus de 200 heures d’impression, et un ensemble obtenu pesant environ
900grammes, le résultat est très satisfaisant. Nous avons ensuite étanchéifié la paroi
interne à l’aide d’un revêtement en goudron, et la paroi externe à l’aide d’un vernis.

L’entreprise Texense créé des capteurs de haute technologie spécialement conçus
pour comprendre et améliorer la performance des véhicules de compétition. C’est
avec ces différents capteurs que nous allons pouvoir paramétrer les différentes
fonctionnalités de la voiture tel que le contrôle de traction (qui nous permet d’avoir
une adhérence optimale dans les cas de fortes charges moteur).
-Sonde lambda : Elle va nous permettre de mesurer le taux d’oxygène dans les gaz
d’échappement afin de corriger la richesse du mélange air/essence dans
l’admission
-Capteur de vitesse de roue : Il permet de mesurer la vitesse des roues avant pour
la comparer à celle des roues arrière afin de détecter un surplus de couple et
d’engager le module de contrôle de traction

L’entreprise eXact est spécialisée dans la connectique hydraulique, tuyaux, raccords
et composants des circuits de freinage, de lubrification, d'alimentation et de
refroidissement. Ce partenariat de longue durée avec eXact nous a ainsi permis de
réaliser le circuit d’essence et de freinage de notre nouveau véhicule. Nous avons
aussi voulu adapter les composants présents sur la moto, tels que la pompe à
essence, le radiateur, et la rampe d’injection. Le choix de composants vaste de chez
eXact nous a permis d’adapter parfaitement ces composants à EC03. Dans l’optique
d’une constante amélioration de nos voitures, nous avons revu notre système
d’essence afin de ne plus avoir de problème de déjaugeage. C’est ainsi que nous
avons réalisé un système de boite tampon avec des clapets à inertie pour
« capturer » un maximum d’essence lors des phases d’accélération, freinage, et de
virage. Cette boite se situe au milieu du réservoir afin d’avoir un apport constant
d’essence à notre moteur. Nous avons aussi revu le système de freinage afin de
répondre parfaitement à notre cahier des charges : un véhicule plus performant,
avec plus d’appui aérodynamique.

-Capteur de pression freinage : Il nous permet de mesurer la pression dans le circuit
de freinage. Nous allons pouvoir ainsi comparer la performance de nos pilotes et
ainsi pouvoir améliorer leurs performances sur le circuit et améliorer les phases
cruciales de freinage.
-Potentiomètre linéaire : Il nous permet de mesurer la course des amortisseurs afin
de déterminer l’appui généré par les éléments aérodynamiques. Ceci va aussi nous
permettre d’avoir les réglages les plus optimaux pour les épreuves dynamiques.
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