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Les fêtes de fin d’années approchent à grand 
pas, et les examens de fin de semestre de      
janvier, par la même occasion. Comme chaque 
année, l’organisation de l’UTC prévoit qu’il y ait 
un mois réservé au travail associatif après ces 
examens. Nous nous préparons d’ores et déjà 
pour le travail de cette période clé, qui         
conditionne en grande partie la performance de 
mai. Nous avons prévu de terminer la      
conception puis la réalisation de toutes les piè-
ces nécessaires afin d’amorcer la phase dédiée 
aux essais. 

���� en bref 

Présélection 

nos  
PARTENAIRES 

Cette année, le Shell éco-marathon a limité à 
200 le nombre d’équipes participant à la 
compétition. Chaque équipe a dû remplir une 
fiche de candidature en vue d’une 
présélection.   
Bonne nouvelle : nous avons été sélectionné 
et avons envoyé le dossier définitif 
d’inscription pour participer à la compétition en 
mai. 

Tout le team UTéCia vous présente ses 
meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année.  
 
Nous vous souhaitons la santé et le bonheur 
pour vous et vos proches. Nous espérons que 
vous aurez de la réussite dans tout ce que 
vous entreprendrez ainsi que des émotions 
avec notre équipe. Nous continuerons à nous 
mobiliser toute cette nouvelle année 2008 afin 
que les performances soient au rendez vous 
pour votre plus grand plaisir. 
 
Joyeux Noël et bonne année 2008 



���� projets et objectifs 

Cette  saison nous avons décidé de passer du SP95 à l’éthanol. 
Cette transition n’a été rendue possible qu’après des tests qui se 
sont déroulés courant Octobre. Ceux-ci ont été réalisé à l’E85 
dont la teneur réelle en éthanol varie au cours des périodes de 
l’année : elle est en effet plus faible l’hiver pour un meilleur 
démarrage à froid des moteurs et plus forte l’été. Cela est 
conforme aux normes en vigueur. 
Cependant à la lecture des nouveaux règlements, nous avons 
constaté que le pétrolier Shell ne fournit pas d’E85 mais de 
l’E100 lors de la compétition. Reste donc maintenant à optimiser 
les réglages moteurs, mais avant tout à pouvoir se procurer de 
l’E100 pour faire des essais. 
 
Nous avons également profité de ces tests pour faire des mesures de courant des différents 
équipements tels que les bougies, la sonde lambda, le démarreur, ou le klaxon. Cela nous a permis 
de nous orienter vers des batteries de type Li-Po de 14.8 V. Celles-ci ont des masses de l’ordre de 
400 g, soit un gain de près de 2.7 kg. Nous affinerons les mesures le mois prochain pour déterminer 
plus précisément les capacités en ampérage. 
 

 
Le groupe en charge de la reconception des trains avant et 
arrière a également avancé en définissant et en achetant les 
freins à tambours qui seront utilisés à l’avant, afin de répondre 
aux nouveau réglement. Ceux-ci seront intégrés à des moyeux 
qui ont été entièrement reconçus.  
 
Le train arrière intègrera une 
nouvelle roue libre qui aura un 
couple résistant plus faible 
que les roues libres existant 
sur le marché.  

 
Des tests de comparaison des couples résistants dans 
différentes roues libres nous ont permis de tirer des règles de 
conception d’une roue libre spécifique, à frottements internes 
limités. A ce train arrière sera fixé une roue de transmission en 
polyamide 6/6 renforcé conçue l’année dernière. Elle est plus 
légère de plusieurs centaines de grammes par rapport à la roue 
dentée en aluminium actuelle. 
 

 
Les saisons précédentes la lubrification était réalisée au moyen 
d’un pinceau avant chaque essai. Cette année, l’objectif est d’avoir 
une lubrification plus uniforme. Pour cela, un carter d’huile a été 
envisagé. Celui-ci a déjà été modélisé et une maquette en carton a 
été réalisée et ne sera validée qu’une fois le nouveau train arrière 
monté. 
 
 

 

 

 

 

 

 



���� Evénement : Fête de la science 

La fête de la science s’est terminée 
dimanche 14 octobre et le bilan est très positif ! 
Tout le team UTéCia était mobilisé pour 
présenter son stand au public. 
 

L’essentiel des visiteurs du jeudi 11 et du 
vendredi 12 étaient des élèves scolarisés dans la 
région. Il a été possible de présenter le projet à 
des élèves de primaire (6 – 11 ans), de collège 
(11 – 15 ans) et de lycée (15 – 18 ans). 
 

Le samedi 13 et le dimanche 14 le public 
présent à la manifestation était généralement 
familial. Le challenge fut de s’adapter à notre 
audience. En effet, les élèves de primaire ont été 
principalement sensibilisés à la notion de travail 
d’équipe et à notre démarche écologique. 
 

Les adultes ont été très réceptifs aux problématiques techniques et technologiques basées 
entre autre sur l’ensemble moteur et transmission. Ils ont aussi été très intéressés par des 
possibilités d’applications quotidiennes dans les transports quotidiens des technologies que nous 
utilisons. 
 

Nous avons présenté le prototype au public très demandeur d’informations techniques. Nous 
avons aussi focalisé nos explications autour de quelques présentations simples. Il y avait les 
différents carburants, les matériaux composites (en particulier le carbone), et les roues RIGIDA. 
 

Nous avons présenté de façon assez simple et pratique la mise en œuvre des matériaux 
composites avec des fibres de carbone non résinées et une plaque de carbone finie. On a 
également expliqué le plus simplement possible le principe du sandwich mousse-carbone qui 
compose notre coque autoporteuse. 
 

Grâce aux échantillons que RIGIDA nous avait gracieusement offerts, nous avons pu 
expliquer la différence entre des jantes simple et double ponts avec les avantages que présentent 
ces dernières dans le cadre du pneu tubeless, ainsi que l’innovation concernant les flaps et leurs 
systèmes de valves interchangeables. Cela a permis de montrer aux visiteurs de tous âges 
l’évolution technologique qui peut engendrer un gain jusqu’à 30% de performance dans le cadre de 
notre projet. 
 

Nous tenons à remercier chaleureusement RIGIDA pour son soutien et nous espérons 
pouvoir poursuivre notre partenariat dans un esprit de bénéfices mutuels. 
 

Marine en présentation devant des primaires 

 

www.rigida.com 



���� 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 Info UTéCia réalisé par le groupe Com’ 

Aurélien, Colas & Tony 

���� portfolio 

ABP Oise 
 

Dans l’optique de toujours améliorer nos performances, il a été décidé de changer le pare-brise du 
véhicule. Le pare-brise actuel est légèrement gondolé ce qui n’est pas idéal pour l’aérodynamisme. 
Cela est aussi problématique pour la visibilité : en cas de soleil, il peut y avoir des reflets qui gênent 
la pilote. Le pare-brise actuel a aussi un blanchiment qui réduit la visibilité sur le bulbe avant du 
véhicule. 
 
L’entreprise ABP Oise, basée au Mesnil En Thelle,  s’est proposée pour nous aider en réalisant ce 
pare-brise. C’est un vrai défi technique car ce pare-brise a une forme particulière qui rend difficile le 
thermoformage du pare-brise sur un noyau. ABP Oise est une entreprise ayant un savoir faire 
développé dans le domaine du travail du plastique. Ils ont notamment réalisés des pièces telles que 
les montures des lunettes géantes de Polnareff lors du concert qui eu lieu à Bercy le 02/03/2007. 
 
Nous souhaitons une longue et fructueuse collaboration avec ABP Oise pour que notre performance 
reflète leur travail et les représente. 


