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INTRODUCTION AU PROJET

Un projet 100% étudiant 
regroupant plus de 80 

passionnés

Développer un programme 
de fusées sondes avec 

comme objectif un record 
d’altitude européen ! 

Innover et développer les 
compétences au sein d’une 
association ultra dynamique 

qu’est l’ESO
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L’ESTACA

École Supérieure des Techniques 
Aéronautiques et de Construction Automobile

2160 étudiants répartis dans 5 formations 
spécialisées dans les transports

3 sites : Laval, Saint-Quentin-en-Yvelines et 
Bordeaux

Plus de 30 associations techniques menant 
de nombreux projets innovants
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L’ESTACA SPACE ODYSSEY

Nos objectifs
▪ Développer des compétences 

techniques
▪ Réaliser des projets innovants dans le 

domaine du spatial

Nos valeurs
▪ Se développer
▪ Se former
▪ Innover
▪ S’épanouir

Où sommes-nous ?
2 sites :
▪ Laval (53)
▪ Saint-Quentin-en-Yvelines (78)

Qu’est ce que l’ESO ?
▪ Association étudiante aérospatiale de 

l’ESTACA
▪ 180+ membres
▪ Des dizaines de projets chaque année
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L’ESTACA SPACE ODYSSEY

Ensemble de pôles de 
compétences :

Composite, propulsion, …

Participation aux 
concours nationaux :

C’Space, zéro-G, …

Engouement pour le 
spatial grandissant :

Plus de 8 grands projets
+ +
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NOTRE EXPÉRIENCE

Projet Aurora Projet Bertha
Développement d’un moteur bi-liquide, LOx/kérosène 

en impression 3D métal.
Testé sur un banc d’essai au sol à Vernon en 

partenariat avec ArianeGroup.

Mesurant plus de 4 m de long pour 25 cm de 
diamètre, Bertha est la plus grosse fusée jamais 

réalisée à l’ESO et au C’Space.
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NOTRE EXPÉRIENCE

Ballon Sonde Fusée expérimentale

Lancement d’un ballon sonde ayant atteint 30 km 
d’altitude afin de tester un nouveau système de 

télémétrie.

Développement chaque année de fusées embarquant 
diverses expériences

Objectifs : développer de nouvelles connaissances et 
compétences
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UNE NOUVELLE DIMENSION

Volonté au sein de l’association de se développer et 
de réaliser des projets toujours plus ambitieux

Création d’un nouveau programme

À terme : Lancer la fusée sonde qui dépassera le record européen 
d’altitude étudiant établi à 32,3 km
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LE PROGRAMME ESL C’EST QUOI ?

Débuté en 2019

Développement de fusées sondes à 
propulsion hybride

Une équipe de 80+ personnes 
réparties sur 15 pôles

Réalisation en plusieurs étapes afin de 
valider nos connaissances
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LE PLANNING

2019 Début du programme ESL, étude de faisabilité

2020-2022 Revue de conception et design préliminaire

Cette année 
2022-2023

Essais sur banc de test du moteur NAGA

Lancement à l’EUROC* de la fusée sonde test ESL-1

2024 Lancement de l’ESL-2 à l’EUROC* avec le moteur 
hybride NAGA-2 en catégorie 9000 m

2026 Développement et lancement de l’ESL-3 avec le 
moteur hybride NAGA-3 pour battre le record

* European Rocketry Challenge
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NOS OBJECTIFS SUR L’ANNÉE

3 grands objectifs à accomplir :

 Concevoir et lancer ESL-1 à l’EUROC 2023 en catégorie 3000 m

 Première campagne d’essais du moteur hybride NAGA 

en octobre 2023

 Lancement de 2 Fusex et un Ballon Sonde au C’Space 2023



Les fusées sondes ESL

Les différentes fusées sondes ESL développées pour dépasser le record 
d’altitude
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L’EUROC

• Campagne de lancement européenne à 
Ponte de Sor au Portugual

• 25 fusées étudiantes européennes lancées 
chaque année

• Compétition de finesse d’ingénierie 
(Objectif d’altitude)
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L’ESL-1

Masse au décollage :
50 kg

Objectif : 3000 m

Propulsion solide :
Pro-98 XL-6G

Longueur totale : 4 m Diamètre : 200 mm

Poussée : 4 200 N
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L’ESL-1

 40 personnes réparties sur 5 projets

 Peau en carbone

 Procédés de libération et d’avionique jamais 
réalisés à l’ESO

 Ensemble de capteurs sur plus de 12 axes

 Radio transmission
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L’ESL-2

Masse au décollage :
70 kg

Objectif : 9 000 m

Propulsion hybride NAGA-2 :
H2O2 / Paraffine

Longueur totale : 4,5 m Diamètre : 200 mm

Poussée : 6 000 N
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L’ESL-3

Masse au décollage :
250 kg

Objectif : 32 300 m

Propulsion hybride NAGA-3 :
H2O2 / Paraffine

Longueur totale : 6 m Diamètre : 200 mm

Poussée : 8 000 N



Le moteur NAGA

Développement d’un moteur à propulsion hybride (H2O2 / Paraffine) 
destiné à propulser les fusées sondes ESL.
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LE MOTEUR NAGA-1

05 Temps de fonctionnement : 7 secondes

04 Réservoir de test de 10 L pressurisé à l’azote

01 Type :  Hybride Paraffine / H2O2

02 Poussée visée : 3,5 kN

03 Pression en chambre de combustion : 20 bar
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LE MOTEUR NAGA-1

Pôle EPA*Pôle EPA*

Pôle Banc 
d’Essai

Pôle Banc 
d’Essai

Pôle Chambre 
de combustion
Pôle Chambre 
de combustion

Pôle InjectionPôle Injection

 Une équipe de 33 étudiants

 Un objectif commun

 Une organisation en 4 pôles 

majeurs

 Une interconnectivité entre tous 

les pôles

Objectif: tir à feu statique du moteur en octobre 2023

* Ensemble Propulsif Amont
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LE MOTEUR NAGA-1

Corps en fibre de carbone fabriqué à l’aide d’une 
enrouleuse filamentaire.

Réutilisation du banc de test Aurora pour les 
premiers essais d’allumage du moteur

Développement d’un lit catalytique permettant de 
booster et d’améliorer la combustion.



2000
Fusex

2 400,00 €
Récupération

1 500,00 €
Avionique

3 000,00 €
Structure

500,00 €
Sys sol

6 000,00 €
Sys propu

5 000,00 €
Logistique4 100,00 €

Injection
2 500,00 €

Chambre de 
combustion

7 400,00 €
EPA

2 400,00 €
Banc Aurora

5 000,00 €
Essai moteur
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NOTRE BUDGET

Total : 209 900 € Total : 41 800 €

21 400,00 €
NAGA-1

20 400,00 €
ESL-1

53 500,00 €
ESL-2

100 600,00 €
ESL-3

2 000,00 €
Maquette

4 000,00 €
Outillage

3 000,00 €
Communication

5 000,00 €
Frais fonctionnement

Budget Global du Programme ESL Budget Annuel 2022-2023
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SOUTENIR LE PROGRAMME ESL

Soutenez l’ESL à votre manière !

Soutien financier : pour nous aider à développer, 
financer la fabrication et le lancement de notre 
projet.

Soutien matériel : don de matériels, de pièces ou 
mise à disposition d’équipements qui nous 
permettraient d’alléger les coûts de production.

Soutien technologique : A travers un partage de 
connaissances, de compétences ou d’outils qui 
pourraient nous permettre d’améliorer notre projet.
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SOUTENIR LE PROGRAMME ESL

Le statut d’intérêt général de notre association vous permet de bénéficier d’une 
réduction d’impôt, de 66% du montant du don versé pour les particuliers et de 60% du 
montant du don versé pour les entreprises. (Article 238 bis du code général des impôts)

Une visibilité sur tous nos supports de 
communications :

• Les réseaux sociaux (Instagram, 
LinkedIn, Twitter, …) 

• Notre site internet (Eso-estaca.fr)

• Les supports de com de l’ESTACA

• Sur notre fusée, nos vestes et polos

Les avantages à nous soutenir : 

Un statut privilégié vous permettant : 

• De pouvoir venir découvrir l’ESL-1 
dans nos locaux 

• D’être invité aux évènements 
organisés par notre association ainsi 
qu’à ceux auxquels nous participons

• D’être invité à assister au lancement



3 500 €

Votre logo sur tous 
nos supports et nos 
vêtements officiels

5 000 €

Votre logo sur la 
zone B (taille 

moyenne)de la fusée
(voir slide suivante) 

26

SPONSORING

7 500 €

Votre logo sur la 
zone A (grande 
taille) + goodies 
personnalisés

(voir slide suivante) 

+12 000 €

Possibilité de venir 
présenter le projet 
sponsorisé durant 
vos évènements

Les packs ci-dessous vous offrent différents avantages ; Chacun incluant le précédent.

2 000  €

Votre logo sur la 
zone C (petite taille) 

de la fusée
(voir slide suivante) 

1 000 €

Post personnalisé 
sur nos réseaux 

sociaux 

500 €

Votre logo sur la 
banderole 

partenaires
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SPONSORING

Zone A Zone B

Zone C
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NOS MOYENS DE COMMUNICATION

Via notre site internet
(référençant nos partenaires 
et l’ensemble de nos projets)

Via Instagram
(actu spatiales et mises à 

jour de nos projets)

https://www.linkedin.com/in/eso-estaca/ @estaca_space_odysseyEso-estaca.fr

Via notre compte LinkedIn
(mise en avant de nos projets 

et de nos partenaires)
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NOUS CONTACTER

Nathan DESBORDES
Co-Responsable ESL

nathan.desbordes@estaca.eu
06.45.05.17.46

Michel EULER
Co-Responsable ESL

michel.euleur@estaca.eu
07.88.40.68.93

Cyprien HORTAL
Président de l’association
cyprien.hortal@estaca.eu

06.40.45.36.85


