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<  S P E C I A L  C O U R S E  >
<spécial course>

t o

800 km pour un seul litre d’essence ! C’est la meilleure des 4 performances réalisées par le
prototype cette saison : 713, 794 km/l le samedi, 800 et 716 le dimanche. C’est enfin la
consécration de plusieurs années de travail pour les équipes qui se sont succédées, pour
les partenaires et l’UTC. Avec un prototype fiable, une équipe compétente et motivée, et le
soutien de nos partenaires et de l’UTC, le cap des 1000 sera franchi l’année prochaine !
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soutien de nos partenaires et de l UTC, le cap des 1000 sera franchi l année prochaine !

Je remercie tous ceux qui nous ont apporté leur soutien, tous ceux qui ont travaillé sur le
prototype, du simple coup de clef aux pièces les plus complexes, je remercie tous ceux qui
nous ont fait confiance durant ces dernières années. Ce succès est le votre !

Tous mes meilleurs vœux de succès à la future équipe, qui peut maintenant se baser sur
un prototype ayant fait ses preuves, avec 45 tours de circuits bouclés sans la moindre
défaillance.

nos
PARTENAIRES

Olivier ALLEAUME



Jeudi 10 mai 2007

Cette année, l’équipe part en avance,
permettant au camion d’arriver peu avantp p
une heure du matin, laissant ainsi tout le
monde se reposer après une longue route.
A la grande surprise de l’équipe, les
stands des participants on été déplacés
de manière à profiter des nouveaux
bâtiments du circuit. Autre surprise de
taille : notre équipe ne bénéficie pas de
stand classique mais d’un emplacement
dans l’un des nouveaux paddocks en dur
donnant directement sur le circuit : une
véritable place de choix, malgré le
manque d’espace !

Ce premier jour est dédié à la mise en
place de la logistique mais l’équipe

Notre pilote Marine en pleine concentration

place de la logistique, mais l équipe
présente doit également faire passer au
prototype le contrôle technique, étape
indispensable avant d’accéder au circuit. A
la première présentation, après une attente
interminable dans la file d’attente, le
véhicule passe avec succès le contrôle.
Toutefois, faute de temps, aucun essai libre

Notre emplacement dans les paddocks

oute o s, aute de te ps, aucu essa b e
ne sera fait ce jour-là. Une seconde partie
de l’équipe arrive en soirée. Ainsi débute
la merveilleuse aventure du Shell Eco-
marathon 2007 !

Vendredi 11 mai 2007Vendredi 11 mai 2007

Très tôt ce matin, la fraîcheur réveille toute
l’équipe. Après une douche réparatrice, une
dynamique de groupe est déjà mise en place,
ce qui nous permet d’être efficaces dans nos
actions. Dès l‘ouverture de la piste, le

Le prototype peu avant la ligne de départ

prototype est sur le macadam, prêt à fournir
les premiers résultats. L’échec de l’an passé
est encore dans tous les esprits, une
ambiance angoissante s’installe… le proto
démarre et part ! C’est un soulagement qui
laisse instantanément place à l’excitation.

Le prototype peu avant la ligne de départ

La matinée se déroule bien, avec un premier essai de 4 tours. La pilote prend ainsi en
main le prototype. Malgré un défaut sur le pneu avant droit, dû à un problème de jante
et de rayonnage, induisant des vibrations nuisant à la performance du prototype, il
repart pour 3 tours, afin de faire les premières mesures sur le moteur.



De retour au stand, l’équipe prend plusieurs
décisions : le montage des pneus tubeless à
l’avant induit des vibrations, il faudra donc
remonter les anciens pneus, beaucoup moins
performants ; Le moteur semble capable de
fonctionner à plus bas régime le pignon de 17fonctionner à plus bas régime, le pignon de 17
dents est monté à la place de celui de 15, afin
de tester cette solution l’après-midi.

Les essais de l’après-midi seront aussi l’occasion d’améliorer les réglages moteurs,
avec les mesures faites le matin. Grâce au nouveau capteur de température au niveau
du cylindre, le moteur peut enfin fonctionner au plus proche de la richesse idéale,
quelle que soit la température du moteur La consommation est ainsi fortement

Les supporters de team UTéCia

quelle que soit la température du moteur. La consommation est ainsi fortement
diminuée. Les anciens pneus permettent d’éliminer les vibrations constatées le matin,
mais le pignon de 17 dents s’avère insuffisant pour permettre l’accélération du
prototype. Décision est alors prise de repasser au pignon de 15 dents, afin d’assurer
les performances du week-end. Malgré de nombreuses tentatives durant la soirée, il
sera impossible de monter les pneus tubeless à l’avant avant samedi. Le prototype
terminera sans encombres deux essais : le premier de 7 tours, le deuxième de 3,
durant l’après midi.

Samedi 12 mai 2007
C’est dans une certaine excitation que
débute cette journée, après des essais
très satisfaisants. L’équipe est optimiste
mais reste tout de même relativement

durant l après midi.

UTéCia Évolution 2007

angoissée. Nous profitons d’un temps
ensoleillé et malgré la présence d’un vent
léger, il semble que les conditions
climatiques soient réunies pour réaliser
une performance. C’est sur les coups de
10 heures que notre pilote Marine
s’aligne sur la pré-grille de départ
accompagnée par notre équipe
technique. Des le premier run, le record de team

UTéCia (533 km/L à 30 km/h) est
pulvérisé, avec 713 km/l ! L’équipe
retourne au stand pour préparer la
session suivante. L’ensemble des efforts
porte sur la stratégie de course à
améliorer. En début d’après-midi lep
second run est lancé sous les regards et
les encouragements de team UTéCia,
second run qui sera validé à … 794 km/L !

Décision est prise de réserver deux runs
pour le lendemain matin, les conditions
prévues étant meilleures. L’après midi est
marquée par la visite de Nicolas JARDIN

La team assistant à l’évaluation du volume de 
carburant consommé.

marquée par la visite de Nicolas JARDIN,
Adrien CARITE et Olivier DONCHERY,
respectivement anciens membres et
ancien président, apportant les films des
saisons 2003 et 2004.



Dimanche 13 mai 2007

Après une soirée festive, l’équipe se
lève tôt afin d’achever les derniers
préparatifs pour les runs de la journée.
Marine, notre pilote, est en forme, l’air
est frais et le vent faible. Les conditions
sont plutôt bonnes. Un vent plus fort est
prévu en fin de matinée, il faut donc
lancer le premier run de la journée
assez tôt, même si une température

Troisième tentative

plus élevée serait préférable. Après 50
minutes de course, le prototype arrive
dans les temps. Remplissage du
réservoir, et verdict : 800 km/l !!

Le dernier essai, en fin de matinée, marquera la fin de

Compartiment moteur

notre aventure à Nogaro. C’est le moment d’essayer
des modifications risquées sur le contrôleur d’injection.
Malgré un vent fort et du monde sur la piste, le dernier
essai restera dans la norme de la saison : 716 km/l.

C’est une très belle saison qui s’achève ici : les membres reviennent motivés par cette
très belle performance, des souvenirs et des idées plein la tête. Le nouveau démarreur,
conçu par Jonathan et Bruno, fabriqué par DMI, M. BONJOUR du lycée Jules RICHARD
(Paris), et M. MAHOUDEAUX du lycée Mireille GRENET (Compiègne), a prouvé sa totale
fiabilité et sa tenue sur le long terme (plusieurs centaines de démarrage sans usure !).
Merci également à Adrien CARITE pour avoir trouvé les pièces, à M. POUILLE (UTC)
pour ses mesures ayant permis une conception plus rigide, et à M. TRELON, notre
suiveur, pour ses conseils et ses mises en plans.

Merci à PRECILOR pour la nouvelle culasse, cette fois montée et réglée, qui a beaucoup
joué dans nos performances.

Une idée simple et efficace a permis de
é d l blè d trésoudre le problème du capteur

phasage : un ressort de stylo, mis en
place par M. TRELON et Damien il y a
un mois.

Une autre idée, proposée par Aymeric et
Bruno, a permis le montage de pneus
tubeless. Ceux-ci ont posé problème

Dernier repas avant le retour à Compiègne

p p
lors de la course, suite à un accident
survenu le dimanche précédent, mais
seront là pour la prochaine saison !



Ma tribune…             …par Yannick TRELON
Enfin ! Ca y est ! Nous y sommes arrivés ! Nouveau record de 800 km/L et 36ème sur
124 arrivants dans la catégorie des prototypes à moteur à combustion interne, et ceci avec
une fiabilité absolue puisqu'il n'y a eu aucune panne durant les essais libres et les courses.
Le "décollage" attendu des performances se concrétise donc enfin, après re-conception
complète du prototype, engagée au début des années 2000. Car oui, il faut le rappeler, ce
"score" est le résultat du travail des différentes équipes qui se sont succédées et valide les
orientations de conception établies dans le groupe NV (Nouveau Véhicule) de l'époque. Peu
de personnes y croyaient alors vraiment, trouvant utopiques les visions du groupe NV.
Preuve est faite que non.

Après une saison 2006 creuse en nombre d'adhérents à team UTéCia, celle-ci a vu lesAprès une saison 2006 creuse en nombre d adhérents à team UTéCia, celle ci a vu les
effectifs augmenter fortement, constituant une équipe dynamisée par le Président de team
UTéCia, Olivier ALLEAUME. Tous les objectifs prévus n'ont pas été atteints, mais les
essentiels si, avec la fiabilisation tardive mais acquise du démarreur et du capteur synchro,
et de nombreux réglages moteur, même s'il y a encore une grande marge de progression.
Le prototype a été accidenté juste avant de partir pour Nogaro lors d'essais sur route
fermée, mais a été réparé à temps, empêchant toutefois de monter les pneus les plus
performants sur le train avant.p

A noter le très bon travail de notre pilote Marine LAVOGEZ, qui a assuré tous les essais
libres et les courses, et a permis de revoir entièrement la stratégie de course, nous faisant
gagner près d’une centaine de km.

Il ne faut pas oublier que tout ceci n'aurait pas été possible sans l'aide de nos partenaires
qui nous ont fait confiance et ont assuré un gros travail pour certains, malgré l'absence
jusqu'alors de résultat notable. Nous sommes donc très heureux de leur offrir ce nouveau
record pour les récompenser.

Nous ne comptons pas nous arrêter là. La saison prochaine devrait voir accomplir deux
gros chantiers : la réalisation du futur moteur et la re-conception totale du train avant en
raison de l'évolution du règlement imposant désormais des freins sur les roues avant. Bien
sûr, le reste du proto verra de petites améliorations.

Nous vous donnons rendez-vous dès le début de la saison prochaine pour nous suivre de
nouveau, revigorés et donc à l'affut d'un nouveau record !...

Retrouvailles…
Cette saison aura été marquée par plusieurs visites : Thomas TRAVERS, en stage, est venu
aider l’équipe dès le mercredi. Il apporte de plus des pièces vitales pour le train avant,
fabriquées au lycée Louis de BASCAN (Rambouillet) en urgence. Un grand merci à M.
TRAVERS pour cette aide inestimable à un tel moment ! Adrien CARITE, Nicolas Jardin etTRAVERS pour cette aide inestimable à un tel moment ! Adrien CARITE, Nicolas Jardin et
Olivier DONCHERY nous rejoindront samedi après-midi. Pour eux c’est déjà une très bonne
nouvelle, car le prototype a bouclé deux essais, dont le meilleur à ce moment : 794 km/l.
Nicolas et Olivier apportent les films des saisons 2003-2004, visionnés sur vidéoprojecteur
durant l’après-midi.

"C'est la première fois que je vois le véhicule aussi fiable et c'est un vrai plaisir de le voir
évoluer. Cela se ressent sur l'ambiance dans l'équipe, paraissant sereine et détendue. La
performance est remarquable : 800 km ! C'est le record de l'équipe et de loin ! Cela faitperformance est remarquable : 800 km ! C est le record de l équipe, et de loin ! Cela fait
remonter l'équipe sur la première page du classement. Il n'y a que du positif. Il faut que ça
dure !“ (Nicolas JARDIN). "Cela fait plaisir de voir que les directions prises à notre époque ont
su être conservées, améliorées et le véhicule rendu fiable. Maintenant que j'ai pris goût aux
bons résultats, je vais en attendre encore plus pour les années à venir. Merci d'avoir
persévéré, félicitations pour cette performance et à la prochaine fois !“ (Olivier DONCHERY)



Merci à…                                …nos partenaires

… M. POUILLE de la Halle GSM pour le suivi du projet
des futures jantes et pour ses mesures sur le
démarreur lycée Louis de BASCAN (Rambouillet) pourdémarreur… lycée Louis de BASCAN (Rambouillet) pour
la re-fabrication du système de réglage du parallélisme
et du carrossage… M. Jacky NAUDIN pour nous avoir
trouvé un moyen de transport afin de faire nos essais…
MM Frédéric LAMARQUE, Christophe FORGEZ et
Didier LEMOINE de l’UTC pour leur aide sur les
capteurs, les systèmes électriques et électroniques.

…PRECILOR pour
l’usinage de la
nouvelle culasse en
2006

…lycée Mireille GRENET 
pour la réalisation de 
nombreuses pièces

…lycée Jules RICHARD pour la fabrication d’une pièce
de support du nouveau démarreur, d’étriers de freinde support du nouveau démarreur, d étriers de frein
rigidifiés et d’une couronne de démarrage

…RIGIDA, pour leurs dons de jantes et leurs conseils, ainsi
que pour nous avoir aidé en urgence juste après l’accident

DMI l é li ti d iè d dé

que pour nous avoir aidé en urgence juste après l accident
précédant la course

…DMI pour la réalisation de pièces du nouveau démarreur

…Polyrésine pour la fourniture de résine
époxy, DANIEL pour leur soutien financier
dans l’achat d’outillages, Clovis Location
pour leur soutien dans la location d’un

Enfin, nos remerciements vont à l’UTC
par l’intermédiaire de M. ORSERO et
Mme DUMONT, ainsi qu’à l’ensemble des
professe rs cherche rs et personnelspour leur soutien dans la location d un

camion pour la course et la Mairie de
Compiègne pour la mise à notre disposition
d’une route pour nos essais.

professeurs, chercheurs et personnels
nous ayant aidé et conseillé !
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