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Pourquoi remplacer notre culasse ? 
Après le Shell 2017 nous avons constaté, lors de la maintenance du moteur, que les sièges de sou-
pape étaient matés. Par conséquent, l’étanchéité de la chambre de combustion n’était plus assurée 
et cela nuisait à nos performances. La raison de ce matage peut être liée à l’usure du profil de la 
came. 
 
Modifications apportées : 
Nous en avons profité pour retirer de la matière aux endroits qui ne supportaient pas de charge et 
qui n’étaient plus fonctionnels. Le gain de masse est estimé à 10%. 
Notre nouvelle culasse est réalisée avec un alliage d’aluminium plus résistant (EN-AW 7075), pro-
posé par DMI, nous permettant de bénéficier d’une meilleure résistance au matage. 
 
Remerciement à DMI, fidèle partenaire team UTéCia : 
Nous remercions chaleureusement le responsable du Bureau 
d’Etude, Gautier Doyen, diplômé UTC, pour son investissement dans 
notre projet, qui nous permet chaque année d’améliorer nos résul-
tats. De plus, nous remercions l’équipe de DMI pour s’être montrée 
très efficace. En effet, nous avons obtenu les 2 culasses en moins 
de 15 jours, ce qui nous permet de reprendre les essais moteur rapi-
dement.                                                                                                                       
  

 Une nouvelle culasse par DMI 
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 Forte d’un passage au sans-plomb réussi l’an passé, toute l’équipe 
travaille maintenant à l’amélioration du véhicule. Après deux années de 
grands changements (transmission en 2016 et carburant en 2017), le tra-
vail est concentré sur deux aspects majeurs : les réglages moteurs, encore 
et toujours, ainsi que les méthodes. Ce dernier sujet a beaucoup de poten-
tiel, que ce soit pour pérenniser nos connaissances et notre savoir-faire, 
ou pour améliorer nos outils et procédures. Cela nous rendra plus effi-
caces et plus sûrs. Au centre de nos préoccupations : le protocole d’essai 
sur banc, capital à l’élaboration d’une cartographie performante, et la fabri-
cation composite, essentielle à notre indépendance et à la légèreté de pro-
totype. 
Ce début de saison a également été l’opportunité pour nous de présenter 
notre travail en de multiples occasions (forum Comutec, fête de la 
science). Ces évènements nous permettent de montrer notre passion et de 
rencontrer des partenaires potentiels.  

François Ozenne, 
Président de team UTéCia 
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 Un exemple de soirée avec team UTéCia 

 Mercredi 8 novembre dernier, tous les membres présents ont participé au démontage des 
roues et du moteur. Ce fut l’occasion de voir de plus près les secrets de l’intérieur du prototype. 
C’est une soirée riche en découvertes, pour les nouveaux membres, qui s’est donc déroulée ce jour
-là.  
 Le démontage des roues a permis de voir les différentes pièces cachées par les flasques mais 
également de changer nos pneus. En effet, afin de ne pas user trop rapidement nos pneus à faible 
résistance au roulement, nous privilégions l’utilisation de pneumatiques moins efficaces lors de nos 
essais sur banc. Nous continuons également la recherche d’un nouveau fournisseur, après l’arrêt 
du partenariat de Michelin avec le Shell Eco-marathon. 
 Le démontage du moteur a aussi eu une portée didactique mais l’objectif premier était de pou-
voir installer la nouvelle culasse usinée par DMI. Nous en avons donc profité pour nettoyer toutes 
les pièces car un moteur propre est un moteur plus performant ! 

  
 

 Un calculateur ? 

 Le calculateur ou ECU (Electronic control unit) est le cœur ou plutôt le cerveau de notre mo-
teur. C’est un dispositif électronique qui, à partir des différentes informations provenant des cap-
teurs (vitesse du moteur, température, pression atmosphérique…), commande l’injection d’une 
quantité précise de carburant et l’allumage (le moment de l’étincelle qui déclenche la combustion 
du mélange air/carburant). Il remplace ainsi de nombreux et complexes systèmes mécaniques 
(carburateur, vis platinées…) utilisés jadis en y apportant beaucoup plus de flexibilité et de préci-
sions. 
  La principale différence entre notre calculateur et ceux de nos voitures est que les construc-
teurs automobiles y programment des tables de valeurs qui sont figées, alors que nous, nous pou-
vons modifier ces valeurs en s’y connectant avec un PC pour les adapter à notre moteur et les faire 
évoluer au fur et à mesure des essais que nous menons. 
 Après 15 ans avec notre calculateur Sodemo©, nous avons décidé d’en changer pour un mo-
dèle plus performant, intégrant plus de fonctions (acquisition embarquée…), pouvant piloter un dis-
positif d’allumage plus puissant et disposant de sorties configurables pour pouvoir piloter à notre 
guise des accessoires. 
 
Nous étudions actuellement les modèles disponibles pour effectuer notre choix. 

Mathilde Choëf 
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