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Plus d’informations sur le site : http://www.ellip6.com/ 

 

DGPS centimétrique, acquisition de données, modélisation numérique… l’entreprise e6 LAB, initiatrice du projet ellip6 et dirigée par Pierre Tantot 
est à la pointe de la technologie avec ses simulateurs 6 axes. ellip6 répond ainsi aux attentes techniques des teams et des pilotes professionnels et 
satisfait parallèlement le grand public pour le plaisir de tous. 
 
Avant le rachat d’une partie de ses activités par le groupe EADS, la société e6 LAB, alias Survey-Copter, évoluait dans le domaine de l’aéronautique. 
Elle a ainsi hérité d’un panel de compétences exceptionnelles, notamment dans l’univers des drones, ces véhicules sans-pilote autonomes. Elle place 
aujourd’hui son expertise au service de la course automobile, à l’aide d’un grand nombre d’outils et de techniques sophistiquées. 
 
Dans un premier temps, c’est un DGPS (Differential Global Positioning System, ou GPS différentiel) qui est utilisé. Cet instrument, couplé à une centrale 
inertielle, permet d’enregistrer les mouvements d’une voiture sur un circuit (trajectoires et vitesse). Dans un deuxième temps, il est employé pour 
relever le profil de la piste. Le tout au centimètre près ! Cette précision dépasse de très loin celle fournie par les puces GPS présentes dans nos voitures 
ou nos smartphones . 
 
Toutes ces données sont ensuite traitées pour affiner la modélisation des circuits automobiles et le modèle physique des véhicules. Cette étape se 
déroule sur ordinateur et le résultat peut directement être exploité dans un logiciel de simulation (ici, rFactor). 
C’est là que les simulateurs ellip6 entrent en scène et recréent à la perfection tous les mouvements que l’on percevrait dans un habitacle de voiture 
de course. 
 
Le résultat est saisissant ! En moyenne, les temps réalisés en réel par les pilotes professionnels sont identiques à ceux réalisés sur nos machines 6 axes. 
Cela va même plus loin, les courbes obtenues avec un logiciel d’acquisition comme MoTeC, utilisé sur ces simulateurs, sont similaires à celles que les 
ingénieurs des teams sportifs enregistrent sur les circuits. 
 
« Il est impressionnant de constater à quel point on retrouve les sensations que l’on connaît en tant que pilote que ce soit sur l’asphalte ou sur la glace. 
C’est un outil magique autant pour s’entraîner que pour le plaisir ! » – Olivier Panis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            EN SAVOIR PLUS… 
 
Du réel au virtuel, ellip6 testé par Margot Laffite — un reportage V6 : 
http://www.youtube.com/watch?v=zudHIy-8XPY 
 
Les simulateurs ellip6 sont disponibles pour le grand public et les pilotes professionnels à : 
- Pierrelatte (Rhône-Alpes) – 16 simulateurs – http://pierrelatte.ellip6.com/ 
- Paris (11e) – 6 simulateurs – http://www.lepaddock-ellip6.com/ 
- Maurepas (Ouest Paris)  – 12 simulateurs – http://www.simulateur-auto.com/universal-circuits.html 
- Monaco – 4 simulateurs – http://www.nibox.mc/simulation/ 
- Bruxelles  – 8 simulateurs – http://www.citykart.com/fr/simulateur 
Et très prochainement : 
- Colomiers (Toulouse) 
- St-Gratien (Nord Paris) 
 
Achat ou location de simulateurs ellip6 – http://www.e6lab.com 
 
ellip6 sur les réseaux sociaux: 
facebook : http://www.facebook.com/ellip6 
youtube : http://www.youtube.com/ellip6 

 
 
 

 

ellip6 : La Précision au Service du Sport Auto  

 

 

Margot Laffite pilote Ellip6 

Esteban Ocon … entre  deux courses 

 
ellip6 sur les circuits du monde entier 
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