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C'est enfin la rentrée pour toute la team    
UTéCia ! Après une saison 2006-2007  
performante, tout le monde est   de nouveau 
r é u n i  p o u r  p a r t i c i p e r  à  
cette grande aventure, que ce soit les anciens, 
ou les nouveaux membres. Cette  
année les objectifs sont doubles : rester aussi 
fiable et améliorer le record de 800 km/L en 
dépassant la barre symbolique des 1000 km/L.  

���� en bref 

Fête de la science 

Du 11 au 14 septembre se déroulera la 16ème 
édition de la Fête de la Science au centre   
Pierre Guillaumat. 
 
Team UTéCia sera présente tout au long de la 
manifestation. 
 
Lien : http://www.utc.fr/fetedelascience 

nos  
PARTENAIRES 

Olivier et Julien ont été deux des membres les 
plus actifs de l'association. 

Olivier était président de l'association l'année 
dernière. Il a apporté beaucoup à 
l'organisation interne, mais aussi d'un point de 
vue technique. La cartographie qui a permis 
au véhicule d'effectuer 800 km/L fut l'un des 
grands chantiers auxquels il a participé. Nous 
lui souhaitons bon courage pour son projet de 
fin d'études. 

Julien est en dernière année d’étude en 
Espagne et le véhicule actuel reflète son 
travail pendant de nombreux semestres à 
l'association. Il a entre autre participé à la 
construction de la coque du véhicule qui a 
couru les trois dernières années à Nogaro. 

On espère que vous pourrez profiter de vos 
expériences à l'association dans vos activités 
futures. Bonne continuation à vous deux. 

���� remerciements 



���� projets et objectifs 

Qui dit nouvelle saison, dit nouveaux projets et nouveaux objectifs. La bonne performance de la 
saison précédente a donné à chacun l’envie de se surpasser, et de continuer dans la dynamique 
imprimée par nos prédécesseurs. 

1-Optimisation du moteur 

Un meilleur réglage du moteur sera recherché après l’étude et la réalisation 
d’un nouveau banc-moteur, afin d’améliorer la cartographie et donc les 
performances. 
Un test de fonctionnement du moteur au biocarburant Ethanol E85 est 
également au programme cette saison car cela pourrait nous permettre 
d’améliorer la performance du prototype. 
Cette modification n’implique que des réglages moteurs, sans changement 
mécanique. 

2-Train roulant 

Une modification dans le règlement nous impose de concevoir un 
nouveau train avant afin de l’équiper d’un système de freinage 
indépendant. 
Nous en profiterons également pour réaliser un système d’aide au 
réglage du parallélisme au laser. On utilisera aussi des pneus radiaux 
tubeless qui peuvent permettre un gain de performance jusqu’à 30%. 

3-Transmission 

La réduction des frottements est au cœur de nos préoccupations. Dans 
cette optique, l’étude d’un nouveau système de lubrification en continu va 
être réalisée. 
Le changement de la roue-libre de série par une roue-libre modifiée nous 
laisse espérer un gain important. Cette roue-libre doit être intégrée dans 
un nouveau moyeu à concevoir avec la roue dentée en polyamide 
renforcé, ce qui permettra un gain de poids supplémentaire. 

4-Coque, châssis 

Afin d’améliorer l’aérodynamique du prototype, un ajustement de la 
jonction entre la coque supérieure et inférieure sera effectué, ainsi que 
l’installation du nouveau pare-brise fabriqué par ABP Oise. Celui-ci est 
réalisé par thermoformage sur un noyau. 

5-Divers 

Le changement de la batterie au plomb par une batterie au lithium-ion 
nous permettra d’économiser de précieux kilogrammes. 



���� interviews 

Damien LE TOUX, GSM01 
formation antérieure : DEUG 

« J’ai connu l’association lors de la journée des associations de l’UTC, mais j’avais 
déjà entendu parlé du Shell Eco Marathon avant. Je suis venu pour prendre part 
au projet et prendre des initiatives. Je suis particulièrement attiré par la 
conception, les structures,… Pour ce semestre, j’ai décidé de faire partie du 
groupe moteur afin d’optimiser les réglages moteur de la cartographie. »  

Karim KRID, GSM01  
formation antérieure : DUT Génie Mécanique et Productique 

« Dans mon IUT il y avait une équipe qui participait au Shell Eco Marathon. J’ai 
donc décidé de faire partie de team UTéCia en entrant à l’UTC pour participer au 
projet. Je m’attends principalement à apprendre dans tous les domaines et avoir 
une vision générale. Actuellement, je fais partie du groupe moteur qui s’occupe 
de faire des tests de fonctionnement à l’E85 entre autre. Malheureusement, je 
vais devoir composer avec des enseignements qui demandent un investissement 
important donc je ferai attention à mon implication dans UTéCia. » 

Jonathan ROYAN 
Ingénieur UTBM diplômé 

« Je suis un passionné du Shell Eco Marathon ! J’y participe depuis 3 ans et j’ai 
commencé avec l’équipe de l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard. 
J’ai effectué mon projet de fin d’études à Compiègne au semestre de printemps 
passé, et j’en ai profité pour intégrer le team UTéCia. Je suis actuellement 
employé en tant qu’ingénieur au centre de transfert de Compiègne et je continue 
naturellement à faire profiter l’équipe de mon expérience. Par exemple, j’ai déjà 
participé à des tests de fonctionnement moteur à l’E85 avec l’équipe de l’UTBM 
et j’espère que ça sera utile lors des réglages avec ce carburant. » 

Kévin DENOUAIL, GM01 
formation antérieure DUT Génie Mécanique et Productique 

« L’année dernière, j’ai participé au Shell Eco Marathon avec l’IUT d’Evry. J’arrive 
à team UTéCia avec la ferme intention de dépasser mes ex-équipiers. Je suis très 
motivé par les projets qui abordent d’une façon appliquée ce qui est vu en cours. 
Une de mes motivations principales est le travail d’équipe qui est en place pour 
améliorer la performance du prototype. » 

Tony DEVAUX, TC03 

« J’ai intégré le team UTéCia car je souhaite me diriger vers le Génie Mécanique, 
et parce que cette association me permet de découvrir le « vrai travail » d’équipe, 
sur un projet concret et en particulier dans le cadre d’une conception mécanique 
complète d’un système. Mon attirance pour l’automobile est également un motif 
pour suivre les activités du team UTéCia. Cela me permettra peut être de 
travailler plus tard dans ce domaine. » 



���� focus sur... 

team UTéCia 
Université de Technologie de Compiègne 
rue Roger Couttolenc – B.P. 60319 
60203 COMPIEGNE cedex 
wwwassos.utc.fr/teamutecia 
E-mail : teamutecia@assos.utc.fr 
Tél. : 06.77.85.45.03 

Cette rubrique est destinée à la présentation de nos partenaires. 

Le lycée Jules Richard 

Le lycée Jules Richard forme de la seconde à BAC+2. Il est spécialisé dans les 
filières technologiques et professionnelles débouchant sur le BEP MPMI, le BAC 
STI et le BTS Microtechniques. 
 
Le Lycée Jules Richard est partenaire de team UTéCia depuis 2002. Ils nous ont 
été d’un grand secours dans le cadre de réalisations en prototypage rapide et de 
pièces pour le véhicule. Leur réactivité dans l’urgence pour la fabrication de 
pièces de rechange a permis au team UTéCia de pouvoir partir sereinement à 
Nogaro l’année dernière. 
 
Lien : www.lycee-jules-richard.com 

Info UTéCia réalisé par le service Com’ 
Aurélien, Colas & Tony 

���� l’équipe 

L’équipe lors de la réunion du 10 octobre. 


