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LE POLE LEONARD DE VINCI

Situé au cœur du quartier d’affaires de La
Défense, le Pôle rassemble plus de 7 500
étudiants répartis au sein de trois écoles :
l’EMLV (management), l’ESILV (ingénierie) et
l’IIM (digital) sur un même campus.

Le Pôle Léonard de Vinci est doté
d’infrastructures pédagogiques
conséquentes. Les étudiants bénéficient
d’un accompagnement humain permanent
dans la pédagogie comme dans les projets
associatifs.

Cette diversité de formations, quasiment
unique en France, nous permet de mener un
projet transverse de grande envergure.

L’ESILV en quelques chiffres
« Étudiants ingénieurs, managers
et designers apprennent à vivre et
à travailler ensemble au-delà des
frontières de leur propre cursus »
Pascal BROUAYE
Directeur Général
Association Léonard de Vinci

1ERE
ECOLE POST-BAC
DE FRANCE

7EME
ECOLE D’INGENIEURS
DE FRANCE
Usine Nouvelle 2021
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Le mot du président
«
Depuis bientôt 10 ans, l’association Vinci Eco Drive se démarque dans la
conception et la fabrication de véhicules électriques. Les membres, motivés et
consciencieux, contribuent à cet héritage et poursuivent cette quête de performance
et d’efficience, principaux enjeux de l’automobile de demain.
S’engager avec Vinci Eco Drive, c’est contribuer à deux projets innovants, concrets
et uniques, réalisés par des étudiants passionnés. Les membres de notre équipe sont
amenés à coopérer avec des valeurs de respect mutuel, de partage, de goût de l’effort
et de prise d’initiative, à l’instar d’un sport collectif.
VED comme nous aimons l’appeler, est une association étudiante de près de 80 membres
soudés et motivés autour de projets ambitieux. Au sein du pôle Léonard de Vinci, nous
avons la possibilité de travailler avec des profils variés d’ingénieurs, de managers et
de designers. Chacun peut mettre en œuvre ses connaissances et ses compétences
dans les disciplines de prédilection. Cette diversité est un atout de taille pour avancer
ensemble vers un but commun, le tout avec une bonne organisation et communication
interne, primordiales pour l’épanouissement de chaque étudiant.
»
Alexis Guney
Président de Vinci Eco Drive
Etudiant ESILV année 3

OBJECTIFS

Prototype d’Efficience
Fabrication d’un nouveau prototype pour
les compétitions de 2022.

Formula Student
Conception d’un véhicule 100%
électrique, alliant rapidité et performance.
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ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION

PROTOTYPE
EFFICIENCE

Mathieu Lavigne
Responsable PE

BUREAU

FORMULA
STUDENT

Alexis Guney
Président

Nicolas Tran
Co-responsable FS

Sunil Goulamhoussen
Secrétaire général

Co-responsable FS

Héloïse Hamel

Fabrication
6 étudiants

Liaison au sol
7 étudiants

Arnaud De Brito
Trésorier

Fabrication et composite

Clarisse Guichard
Responsable
Communication

Systèmes embarqués

6 étudiants

8 étudiants

Charles Louis

Liaison au sol

Responsable Partenariats

8 étudiants

Mathilde Barbier
Coordinatrice Partenariats

Aérodynamique

Systèmes embarqués
3 étudiants
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8 étudiants

QUELQUES CHIFFRES

65 000 €
Budget 2020-2021

13
2013

Courses à notre actif

Année de création de VED

3
82

Écoles représentées

Passionnés

6
15

Machines-outils

Entreprises partenaires

16e/41
au Shell Eco Marathon 2019
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PROTOTYPE D’EFFICIENCE

E-PULV 2.3
L’objectif de ce projet est de réaliser un prototype électrique le plus efficient possible, avec
lequel l’association participe à des compétitions internationales. Pour cela, les étudiants de
l’association travaillent toute l’année sur l’optimisation du prototype afin d’améliorer leurs
résultats aux compétitions.
La vitesse moyenne imposée lors de ces compétitions est de
25 km/h. Dans le but d’améliorer nos performances, nous
étudions l’aérodynamisme du véhicule, nous réduisons les
frottements, nous allégeons le véhicule et optimisons la
gestion de l’énergie au sein de la voiture notamment via un
système électronique performant.

3 731 km/L
Est notre record en
équivalent sans plomb 95 au
Shell Eco Marathon 2019
34kg à vide
Coefficient aérodynamique
(Cx) de 0,14
En compétition
depuis 3 ans
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Avec l’équivalent de 11 litres d’essence,
notre prototype peut faire le
tour du Monde !

NOVA
NOVA est le nouveau prototype d’efficience conçu, optimisé et fabriqué intégralement
par les étudiants de l’association. Notre nouveau prototype sera plus aérodynamique et,
grâce à notre technique acquise de l’utilisation de la fibre de carbone, pourra descendre
à une masse totale de 25kg.
L’ergonomie est améliorée par rapport à l’E-PULV et les
roues sont désormais déportées à l’extérieur de la coque
pour diminuer la surface projetée et l’ergonomie du pilote.
Ce nouveau prototype nous permettra dès 2021 d’atteindre
des objectifs plus ambitieux comme le Top 5 au Shell Eco
Marathon, notre plus grosse compétition d’efficience.

Caractéristiques
Structure
composite
Carénages
aérodynamiques
Ergonomie
améliorée
Cx de 0,079

Ce nouveau prototype sera
plus léger, plus compact
et plus performant.

Surface projetée
de 0,38 m
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SHELL ECO MARATHON

LONDRES - JUILLET

Le Shell Eco-Marathon est une compétition
interuniversitaire qui met au défi les
étudiants de concevoir, construire et conduire
les véhicules les plus performants possibles
en termes d’efficacité énergétique.

«L’objectif premier est d’innover sur
la conception du véhicule afin de
consommer le moins d’énergie possible
pour parcourir une distance donnée. »
Eurosport

Cette compétition permet aux étudiants en
sciences, en technologie et en ingénierie de
concevoir des voitures efficientes afin de
développer leur vision de la mobilité durable.
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Entre étudiants, universitaires, professionnels,
entreprises, médias et grand public, cette
compétition rassemble des milliers de
personnes.

30

2 500

200

Nationalités
Représentées

Étudiants

Équipes

CHALLENGE EDUC ECO

VALENCIENNES - MAI

15

7

Médias

Constructeurs
Internationaux

27
Partenaires

Le Challenge Educ Eco est une compétition d’efficience dont l’objectif est de parcourir environ
15km au cours desquels la consommation d’énergie est mesurée. Un classement est effectué
à partir de la distance théorique parcourue par le prototype avec 1kWh d’énergie.

ALBI ECO RACE

ALBI - OCTOBRE
L’Albi Eco Race est une compétition de régularité, d’endurance et de performance. Elle se
compose de trois épreuves différentes :
SHORT RUN

LONG RUN

SLALOM

L’objectif est de réaliser 5
tours à une vitesse fixée.

Le but est de démontrer
l’efficacité énergétique en
parcourant la plus longue
distance en 2 heures.

L’objectif de ce challenge
est de montrer la
manoeuvrabilité du
prototype.
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FORMULA STUDENT

La compétition automobile étudiante de plus haut niveau.
La Formula Student est une compétition étudiante automobile internationale évaluant
la conception et la production d’une voiture monoplace, proche de la formule 1. À travers de
nombreuses épreuves, les équipes sont jugées sur leur qualité de conception ainsi que sur leur
capacité à produire une voiture performante, agile et rapide.
Parmi les évaluations dynamiques de cette compétition on peut y retrouver les épreuves:
- D’accéleration: la voiture doit parcourir 75 mètres en ligne droite le plus rapidement possible.
- De Skid-Pad: la maniabilité et la tenue de route de la voiture sont évaluées sur un circuit en 8.
-D’autocross: parcourir un circuit sinueux de moins d’un kilomètre le plus rapidement possible.

«There are two really innovative forms of motorsport left :
Formula One and Formula Student»
Ross Brawn

Directeur technique et sportif du championnat du monde de Formule 1
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800

16 000

80

Equipes dans
le monde

Étudiants en projet
au total

Entreprises partenaires
par course

NOS AMBITIONS

Afin de produire une Formula Student des plus performantes, nous utilisons les
compétences en composite et en électronique acquises au cours de ces 7 années de
prototype d’efficience. Nous travaillons sur ce projet depuis 2ans.

4 équipes pour des projets innovants
Pour atteindre nos objectifs, le projet Formula Student se décompose en 4
équipes spécialisées dans différents domaines. Chaque équipe se compose d’étudiants
de différentes années de leur cursus d’études. Cette transversalité permet aux équipes
d’avancer rapidement et de transmettre plus facilement les connaissances d’année en
année pour faire en sorte que tous nos membres gagnent en compétences et puissent
innover.

Systèmes
embarqués

Conception
aérodynamique

Fabrication
et composites

Liaisons au sol

13

NOTRE PROTOTYPE

Vehicule Control
- Contrôle de l’ensemble du véhicule à partir
de données fournies par le système embarqué.
- Optimisation de la répartition du couple dans
chacune des roues grâce des algorithmes
de torque vectoring et de traction control
optimisés.

Suspensions
- Optimisation du transfert de masse
lors des virages, des accélérations et
des freinages.
- Garder l’adhérence maximale.
- Gérer la dynamique et la maniabilité
du véhicule.

Pack aérodynamique
- Gestion de l’écoulement de l’air autour de la
voiture pour minimiser la traînée aérodynamique.
- Augmenter l’adhérence notamment dans les
virages.

14
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Batteries
- Capacité de 8 kWh.
- Autonomie de 22 km en conditions de
course.
- Composé de cellules lithium-ion permettant
d’avoir une densité énergétique importante.
- Système de gestion de cellules (BMS)
assurant la sécurité de l’ensemble.

Moteurs
- Quatre roues motrices
indépendantes.
- Puissance combinée : 120 kW
(160 chevaux).
- Assurent la propulsion du véhicule.

Châssis monocoque
- En fibre de carbone assurant légèreté et
rigidité.
- Optimisé pour être aérodynamique et
assurer la sécurité du pilote.
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NOS SAVOIR-FAIRE
Modélisation
L’objectif de la modélisation est d’obtenir un modèle physique et logique le plus proche de la
réalité.
Cela nous permet de :
- Pré-dimensionner nos pièces mécaniques
- Simuler le comportement du système électronique
- Anticiper le comportement de nos véhicules sur circuit .

Conception
La conception assistée par ordinateur (CAO) de nos pièces en 3D est un moyen
d’obtenir un assemblage complet de nos véhicules afin de visualiser les intéractions entre les
composants.
Nous pouvons ainsi lier ces pièces aux logiciels de simulation et de fabrication numérique afin
de suivre l’évolution du processus de conception. Grâce à cette conception paramétrique,
nous modifions nos pièces rapidement ce qui nous permet d’accélérer notre processus
d’optimisation.
L’évolution rapide de notre
association s’est accompagnée
d’une
augmentation
du
nombre d’adhérents et nous
amène à travailler de façon
collaborative. Pour cela nous
utilisons des outils de CAO
adaptés (tel que le logiciel
3D experience) et nous nous
organisons à la manière d’un
bureau d’étude.
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Simulation
Afin de valider la conception de nos pièces et assemblages, nous procédons à des simulations numériques dans le but de limiter les tests grandeur nature.
Les simulations aérodynamiques que nous réalisons sur nos véhicules permettent de comprendre
le comportement de l’air en périphérie de ces derniers. Cela permet en fonction du besoin, de limiter le coefficient de trainée, d’augmenter la contre portance, et plus simplement d’obtenir un
modèle aérodynamique optimisé d’un véhicule sans soufflerie avec une simple maquette numérique.
Les simulations mécaniques ont deux
objectifs principaux : le premier est de
valider la performance d’une pièce
ou d’un assemblage et dans un second
temps d’optimiser les pièces en les
allégeant le plus souvent. L’optimisation
topologique est une des techniques que
nous utilisons notamment pour alléger
nos pièces.
L’utilisation de matériaux composites
réduit la masse de nos véhicules. Nous
avons par conséquent développé des
compétences en simulation composites
qui nous permettent de valider et
d’optimiser les pièces composites.

Les simulations sont un élément clé pour comprendre
des phénomènes physiques exercés
sur des géométries complexes.
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FABRICATION / ATELIER
Vinci Eco Drive ne se limite pas au processus de conception des pièces de ses véhicules.
Nos membres réalisent la très grande majorité des pièces. Nous maitrisons également la
fabrication des pièces composites.
De plus, nous usinons les pièces mécaniques en alliage léger grâce à des centres d’usinage à
commandes numériques. Afin d’être autonomes, les membres sont formés sur les différents
centres d’usinage.

La proximité du bureau d’étude avec notre atelier permet aux membres d’appréhender
les contraintes de fabrication rapidement, afin de concevoir intelligemment des pièces
mécaniques.
L’accès à un atelier de fabrication réduit grandement les délais et les coûts de fabrication.
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ELECTRONIQUE
ELECTRONIQUE DE PUISSANCE
Nous assemblons nos batteries afin qu’elles soient
parfaitement adaptées à chaque circuit, cela réduit au
maximum la masse du véhicule. Nous devons également
intégrer un système de gestion de la batterie (BMS) afin
de sécuriser la réaction chimique interne de chaque cellule.
Nos compétitions exigent que nous réalisions un contrôleur
moteur complet. Ainsi, nous concevons des circuits de
puissance qui alimentent le moteur de façon optimale.
L’électronique de puissance est un domaine complexe
qui nécessite l’utilisation de simulations électroniques,
thermiques et électromagnétiques.

ELECTRONIQUE DE COMMANDE
Nous concevons également tous les circuits de
contrôles, sur base de microcontrôleurs performants.

CAPTEURS

TELEMETRIE

BUS CAN, I2C, SPI

CONCEPTION, FABRICATION ET ESSAIS
Une fois nos circuits électroniques esquissés, nous
élaborons les circuits imprimés. Nous sous-traitons la
fabrication des PCB puis nous soudons nos composants.
Ces derniers subissent ensuite une batterie de tests pour
vérifier leur fonctionnement dans des cas extrêmes. Une
fois ces tests validés, ils seront utilisés dans nos véhicules.
Durant les essais en conditions réelles, nous récupérons
une très grande quantité de données qui nous permettent
d’optimiser nos performances en course.
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SOUTENIR NOTRE PROJET
Nos réseaux sociaux

Instagram

Facebook

LinkedIn

7 600 abonnés

3 400 abonnés

450 abonnés

Soutenir Vinci Eco Drive, c’est d’abord faire partie d’une équipe de jeunes étudiants
passionnés par l’automobile et alimentés par la volonté d’innover. Nous vous proposons une
communication professionnelle et personnalisée, vous rapprochant des ingénieurs, managers
et designers de demain. Vous bénéficierez d’une visibilité accrue au sein du pôle Léonard De
Vinci (7500 étudiants) grâce à l’organisation d’évènements, de portes ouvertes ou encore de
conférences.

Nos besoins
Formations :
- Conseils techniques en aérodynamisme et mécanique.
- Formations 3D expériences en FAO ET CAO.
Matériels :
- Fabrication de pièces spécifiques (cage de refroidissement, roulements, étrier de frein, …).
- Matériels électroniques.
Logistique :
- Transport de nos prototypes lors de nos compétitions.
Financier:
- Aide financière essentielle au développement de nos projets

Budget 2020/2021
Prototype d’efficience
13 000 €
Communication
1 300 €
Association
3 700 €
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65 000 €

Formula Student
47 000€

NOS PARTENAIRES
NOS PARTENAIRES MAJEURS

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Nos partenaires nous permettent d’aller plus loin dans l’innovation.
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NOUS CONTACTER

Ouvrons la piste de l’innovation

Responsable Communication
Clarisse GUICHARD
07 50 43 14 82

Président
Alexis GUNEY
07 81 57 76 57

Responsable Partenariats
Charles LOUIS
06 18 30 29 26

Rejoignez-nous sur :

vinciecodrive.fr

contact@vinciecodrive.fr

@vinciecodrive

