Secteur:
Automobile

Équipe Formula Student, Instituto Tecnico, Université de Lisbonne

Goodfellow a fourni les matériaux
nécessaires à l’élaboration d’une course
de voitures électriques dans le cadre du
projet Formula Student.

Il s’agit d’un concours international de conception technique
regroupant des centaines d’équipes à travers le monde. Ces
équipes ont concouru avec leurs véhicules lors d’une série
d’événements internationaux. Avec 8 voitures dans le portefeuille,
Goodfellow a soutenu l’élaboration des deux derniers prototypes,
les FST 07e et FST 08e.

Difficultés rencontrées

Une des difficultés rencontrées était la mise à la terre des pièces
du véhicule, car il s’agissait d’une voiture électrique fonctionnant
sous haute tension (600 V). Goodfellow a donc dû envisager
différentes options de matériaux afin de proposer une alternative à
l’utilisation de câbles. Goodfellow a rencontré une autre difficulté,
à savoir le développement de moteurs électriques sur mesure pour
des véhicules dont l’arbre nécessitait un matériau spécifique, aux
propriétés favorisant la vitesse et la durabilité de la voiture sans
affecter négativement le moteur.
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Secteur:
Automotive

Formula Student team, Instituto Tecnico, University of Lisbon

Solution
Goodfellow a appliqué un certain nombre de solutions novatrices et créatives pour pallier les difficultés rencontrées
dans le cadre de ce projet. Pour résoudre le premier problème relatif à la mise à la terre des pièces de la voiture,
Goodfellow a fourni environ 3,5 m² de treillis de cuivre à utiliser dans le châssis monocoque du FST 08e. Ce
matériau a été utilisé pour uniformiser le potentiel de la voiture, comme une cage de Faraday, afin d’empêcher toute
électrocution du conducteur. Ce matériau simplifie le processus car il suffit de relier les pièces pour pouvoir les
mettre à la terre par l’intermédiaire du treillis. Le treillis de cuivre fourni par Goodfellow s’est avéré très efficace, car
la solution de rechange aurait impliqué plusieurs mètres de câbles dans la voiture pour connecter chaque partie
métallique devant être mise à la terre. Cela aurait conduit à une disposition chaotique et aurait empêché d’accéder
facilement à des parties importantes de la voiture.
Les experts de Goodfellow savaient qu’ils avaient besoin d’un matériau léger, résistant et qui n’interfère pas avec
les propriétés magnétiques du moteur. Ainsi, Goodfellow a fourni une barre en titane à profil circulaire de 1 mètre
de long, au diamètre approximatif de 50 mm, pour permettre l’achèvement du processus de production de l’arbre.
Le titane est un matériau conforme à toutes ces exigences et capable de résister aux forces appliquées lors de
la rotation à 20 000 tr/min. Ses propriétés mécaniques sont meilleures que les autres aciers : il résiste davantage
aux tractions, est moins dense, et son inertie magnétique est plus élevée. Dans ce cas, les propriétés magnétiques
avaient une grande importance, car l’équipe avait affaire à un moteur électrique. Il est très important que l’arbre
n’interfère pas avec le champ magnétique à l’intérieur du moteur.

“Le

soutien de Goodfellow nous a permis de mettre en
pratique des solutions innovantes et créatives que nous
avions développées pour notre voiture. Le treillis en cuivre
rend la voiture plus sûre tout en réduisant le nombre
de câbles. La barre en titane, quant à elle, permet à nos
moteurs de déployer en toute sécurité leurs 150 CV. Voilà
quelques exemples de l’ingéniosité des étudiants qui illustre
bien l’importance du soutien apporté par des entreprises
extérieures. Nous sommes également ravis d’accueillir
Goodfellow dans notre atelier et de présenter au monde
universitaire ce que nous avons pu réaliser grâce à cette
collaboration.”

Henrique Karas, Université de Lisbonne
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