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nos
PARTENAIRES

����remerciements

Adrien Carité est parti réaliser sont projet de fin 
d’études, tout comme Nicolas Vauquelin qui était 
en semestre d’étude à l’étranger en automne 
dernier. Les deux « compères » sont arrivés 
dans l’association en 2004. Ils ont marqué leur 
passage par une motivation à toute épreuve. 

Lors de la saison 2004 – 2005, Adrien était 
responsable de la réalisation de la nouvelle 
coque. Nicolas, quant à lui, réalisa la conception 
d’un nouveau moyeu arrière intégrant deux 
étriers de freins.

Une multitude de travaux réalisés par la suite est 
à mettre à leur crédits, tout comme leur 
investissement impressionnant dans les essais 
pour régler le moteur.

Leurs forces : un souci méticuleux du travail bien 
fait et un esprit créatif qui n’a d’égale que leur 
assiduité au travail. 

C’est donc avec admiration que toute l’équipe 
vous remercie et vous souhaite de profiter au 
mieux de votre expérience acquise au sein du 
team dans votre nouvelle vie professionnelle.

Nouveau partenariat
Située à Le Mesnil en Thelle, la société ABP 
Oise (Applications Beaumont Plastiques) est 
spécialisée dans le verre acrylique, la 
chaudronnerie PVC, présentoir, vitrine …

����en bref

Ce mois de février aura été l’occasion de 
réaliser des essais constructifs du prototype 
Evolution2007, en partie afin d’y adapter la 
nouvelle culasse.
Quant au mois de mars, les rangs de team 
UTéCia se sont vus renforcés du retour 
d’anciens membres ainsi que de nouvelles 
recrues très motivées à l’idée de franchir de 
nouveaux caps lors de la course à Nogaro.
La team tient également à remercier notre 
nouveau partenaire qui nous a rejoint dans 
l’aventure. (ci-dessous)

ABP Oise s’est généreusement 
engagé à thermoformer un 
nouveau pare-brise qui, 
comme nous l’espérons, sera 
disponible pour le marathon. 

Nogaro
Le marathon se déroulera cette année entre le 
11 et le 13 mai, autrement dit « après 
demain ». Au-delà de la pression ressentie 
par tous, il en résulte une bonne synergie, 
autant au niveau organisationnel qu’au niveau 
technique.

Deux clés de voûte de l’association nous ont 
quitté pour poursuivre leur formation d’ingénieur.



����les activités de février
L’enjeu principal pour team UTéCia lors de cet intersemestre 2007 était de faire des essais 
moteur afin de tester et régler au mieux les cartographies d’injection avec notre nouvelle 
culasse. Cette période a également permis de finir la conception du support de démarreur et 
de poursuivre les travaux « manuels ».

Succédant à l’intersemestre et à la reprise des cours 
pour les étudiants, le mois d’avril a vu la poursuite de 
l’activité de team UTéCia en vue de préparer le véhicule 
pour le Shell Eco-marathon 2007 : usinage des 
dernières pièces mécaniques, préparation du moteur et 
du véhicule… La dernière phase avant-course sera de 
réaliser des essais roulants afin d’accroître la fiabilité et 
les performances du prototype.
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Conception / fabrication 
Un enjeu important pour l’année était de refaire un support de 
démarreur qui soit intégré directement dans la coque et non situé à
l’extérieur comme c’était le cas précédemment. Commencée durant 
le semestre d’automne, la conception a été finalisée pendant les 
activités de février avant d’être envoyée chez un de nos partenaires 
pour sa réalisation.

Réalisations

La période des activités de février a également été mise à profit pour faire 
avancer quelques projets dont la réalisation a été retardée à cause du 
manque de temps lors du semestre d’automne.

Ainsi un noyau a été réalisé pour pouvoir thermoformer le pare-brise, 
l’ancien comportant quelques défauts.

Ensuite, un carter pour permettre la lubrification permanente de la chaîne a 
été fabriqué en carbone et est actuellement en cours de test d’étanchéité.

Essais et réglages du moteur

Cette année, les essais ont été réalisés à l’aide d’un banc véhicule qui a été fabriqué durant 
l’automne. Ces essais sont essentiels pour l’équipe puisqu’ils conditionnent les réglages du 
moteur pour la course et qu’ils servent à former une équipe capable de le régler.
Une nouvelle culasse a été montée sur le moteur afin d’enflammer des mélanges air/essence plus 
pauvres. L’équipe a mené une campagne d’essais en se basant sur les mesures de la richesse du 
mélange par l’intermédiaire d’une sonde lambda. On peut ainsi ajuster les avances à l’allumage et 
les temps d’injection gérés par le calculateur électronique en fonction du régime moteur. Ce 
processus itératif est long et nécessite un grand nombre d’essais essentiellement réalisable 
durant les activités de février.


