Titre : Etude sur les passages de roues et la cellule centrale sur un véhicule de course (3008 Peugeot) sur glace comme
le trophée Andros dans l’objectif de propager le concept aux voitures de demain.
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Mots clés :
Etude sur la forme des passages de roue et du matériau thermoplastique recyclé utilisé pour la fabrication de ce dernier.
Innovation technologique, résistances mécaniques, aux chocs et thermiques de pièces thermoplastiques transformées par
thermoformage, usinage par découpe numériques 5 axes et assemblage par adhésif, clip et ou soudure ultrasons

Enjeux :
Equiper les véhicules de demain grâce à de nouveaux concepts innovants afin qu’ils soient éco-conçus, éco-construits et
semi-autonomes.

Objet :
Concevoir les 4 passages de roue (2 avant et 2 arrières) du véhicule dans l’objectif de supprimer l’accumulation de
neige/glace sur ces dernier lors de la course et donc éviter les usures prématurées liées aux piquages, oxydations, rouilles et
sur-charge… ainsi que de gagner en efficacité énergétique pour que le véhicule soit semi-autonome.
Prévoir des solutions de récupération énergétiques sur le véhicule pour la recycler sur les fonctions secondaires.
Trouver une solution technologique permettant de remplacer la carrosserie actuelle de la cellule centrale en composite d’une
voiture de course. Cette innovation aura pour but d’équiper les véhicules de demain pour limiter les émissions de gaz
carbonique, limiter les gisements de déchets non valorisables et améliorer la sécurité des passagers.

Livrables :
Définition des fichiers numériques des passages de roues.
Qualification du matériau vis-à-vis des conclusions des différents tests réalisés eu égard de
l’application ciblée.
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