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Le mot du chef de projet 

 

Bonjour à tous,  

Voilà maintenant un nouveau chapitre du projet ISAT Eco-Marathon qui commence. L’année 2016 s’est conclue avec toutes les conceptions 

terminées. Place à 2017 avec tous ses évènements qui, nous l’espérons, nous comblerons de réussite.  

Sans perdre de temps, les premiers jours de l’année ont vu apparaitre les premiers copeaux, et les premiers programmes d’usinage. L’inter-

semestre de janvier, prévu par l’ISAT, a pleinement été mis à profit au projet. En effet, l’équipe s’est activée à la réalisation des usinages – qui 

feront l’objet de cette newsletter - qui permettront d’équiper nos prototypes. 

Aussi, ce mois de janvier a été ponctué d’une victoire puisque nous avons réussi avec brio notre campagne de financement participatif, avec pas 

moins de 136% de l’objectif. Nous remercions grandement tous les contributeurs. 

Enfin, nous avons appris notre qualification pour le Shell Eco-Marathon Europe qui se déroulera à Londres. 

Je vous laisse à présent découvrir cette newsletter, et je souhaite remercier toutes les personnes qui nous font confiance et nous suivent ainsi 

que nos partenaires. 

Bonne lecture, 

CEAUSU Enzo, 

Responsable du projet ISAT Eco-Marathon 
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Cet inter-semestre a été ponctué d’une réussite concernant le financement participatif. 
Celui-ci s’est conclu par une campagne rondement menée : 136 % de l’objectif a été atteint, soit 2 035 €.  
Suite à ce financement, la société d’ingénierie Altran a confirmé son souhait de soutenir l’ISAT Eco-Marathon. 

L’actualité 
 

1. La compétition : 
 

C’est désormais officiel, l’équipe est qualifiée pour le Shell Eco-Marathon Europe, à Londres, du 23 au 28 mai 2017. Après 

plusieurs phases d’inscription, Mona traversera la Manche pour rejoindre ses concurrents sur les routes londoniennes. 

Pour la première fois, l’équipe participera au prix de la communication qui consiste à présenter les actions de 

communication qui ont été réalisées tout au long de l’année afin de promouvoir au mieux notre projet et l’éco-mobilité. 

Nous avons aussi pris connaissance des dates du Shell Eco-Marathon Le Mans, la compétition aura lieu du 23 au 25 juin 

2017. Nous sommes inscrits et attendons les qualifications. 

2. Le financement participatif : 

 

 
 

3. La ligne de vêtements et les goodies : 

 

 

 

 

  

Nous avons pu profiter de l’inter-semestre pour développer la ligne de vêtement ISAT Eco-Marathon 2016 – 2017. 

Figure 1: Maquette des polos ISAT Eco-Marathon Figure 2: Maquette des softshells  ISAT Eco-Marathon 
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Après Mad West, Altran et Moche en Photo, c’est au tour de la Société Générale de prendre part à 
notre projet. 

Leur participation s’est fait majoritairement par un don financier mais aussi par des offres 
préférentielles réservées exclusivement aux ISATiens et à leurs proches (ouvertures de comptes, 
crédits divers, prêts, offres pour l'étranger…). 

Dans notre dernière newsletter, nous vous avions parlé de la participation du leader mondial du 
conseil en innovation et ingénierie avancée, Altran. Nos relations ont encore évolué 
puisqu’aujourd’hui, l’entreprise est devenue un membre à part entière du projet en devenant un de 
nos sponsors. Cette collaboration laisse présager de beaux projets au sein de l’ISAT Eco-Marathon. 

Nous avons aussi le plaisir de vous annoncer notre récente collaboration avec l’entreprise GSF. 
L’entreprise est depuis plus de 50 ans un des leaders français de l’hygiène, de la propreté et de leurs 
services associés, des établissements de soins, des espaces de travail, des lieux de productions 
industriels et des sites accueillant du public. 

L’ISAT Eco-Marathon ne peut être qu’heureux de ce nouveau soutien. 

4. Le sponsoring :  
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Concernant la direction, les dimensionnements sont finis et nous sommes actuellement en phase de fabrication. 

La plupart des pièces ont été usinées (triangles, fusées de direction…). Toutes ces pièces vont nous permettre 

de régler les problèmes de rayon de braquage des prototypes mais aussi d’alléger le système en utilisant 

principalement l’aluminium au lieu de l’acier. 

Quant aux roues nous avons commandé des jantes à 28 rayons au lieu des jantes pleines, toujours dans 

l’optique d’allègement. Ceci représente un gros investissement mais s’avère nécessaire car nous nous sommes 

aperçu que la plupart des problèmes de frottements venaient de la mauvaise fabrication des jantes. 

 

Châssis – Liaison au sol 

  

En cette fin d’année 2016 et ce début 2017, l’équipe LAS-CHASSIS a continué le travail effectué pendant la première partie de l’année : finaliser 
les modélisations, les dimensionnements et commencer l’usinage.  
Les objectifs étant l’optimisation, l’amélioration et l’allègement des deux prototypes actuels, nous avons chassé les moindres grammes et 
problèmes des prototypes. 

 

 

 

 

 
 

D’autres changements comme l’achat de nouvelles poignées de frein, le passage à des plaquettes de frein en aluminium ont aussi permis une 

réduction de la masse. De plus, les étriers de frein ont été révisés pour éviter les frottements abusifs. 

  

1. Optimisation des prototypes : 

Nous avons revu la modélisation de notre volant suite à la prise en considération 

d’un problème de résistance du système. De plus, au-delà de sa meilleure rigidité, 

cette solution plus facile à usiner car elle nécessite moins de matière à enlever. 

Cette solution est aussi en aluminium pour la partie centrale où s’exercent les 

efforts de la direction et en carbone pour les manches. Une plaque centrale en 

carbone permettra de centraliser les boutons du volant. Cette solution est 50 % 

plus légère que la solution actuelle et a pour avantage de s’adapter au nouveau 

compteur GPS GARMIN que nous avons acheté. 

Figure 3: Modélisation du nouveau volant 

Figure 4: Moyeux 
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Les supports moteur du prototype électrique ont été réusinés afin d’être plus 
légers. Leur modification nous a permis de réaliser une réduction de la masse 
d’environ 1,4 kg. 
Dans cette optique d’allègement, nous avons également effectué un travail de 
fond concernant la visserie utilisée sur les prototypes, afin de diminuer la masse. 
Par ailleurs, nous avons changé les klaxons, nous travaillons aussi sur les carters 
de chaine des deux prototypes. 

 

 

 

 

2. Nouveau prototype : 

A propos des nouveaux prototypes, nous réalisons actuellement les études aérodynamiques des 

différentes coques que nous avons modélisées. La modélisation de la direction pendulaire est 

finie, il ne reste plus que son dimensionnement, avec l’aide d’élèves des années supérieures.  

 

 

 

 

 

 

 

Pour conclure, le département LAS/Châssis respecte le planning du début d’année et ses objectifs. D’après les études du gain kilométrique, de 

précieux kilomètres devraient être gagnés cette année.  

Figure 5: Support moteur 

Figure 7: Direction pendulaire du nouveau prototype 

Figure 8: Aperçu de la coque analysée en aérodynamisme Figure 9: Etude aérodynamique de la coque sur StarCCM + 

Figure 6: Nouveau klaxon 
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Toutes les pièces ont désormais été usinées en quatre exemplaires. Nous avons également commandé de 

nombreuses pièces neuves (vilebrequin, piston, segments, soupapes…) afin que les moteurs soient les plus 

efficaces possible. Actuellement nous procédons au resurfaçage des pistons. Le remontage des moteurs est 

prévu pour mi-février.  
 
La seconde grosse partie du travail est au niveau de la cartographie moteur. Avec un moteur prévu à cet effet, 

nous avons recommencé la cartographie. La cartographie de démarrage et de ralenti a déjà été réalisée. Pour 

pouvoir maintenant réaliser la cartographie de course, nous devons refaire entièrement le câblage électrique 

du banc moteur statique. La rédaction de la cartographie et les essais moteurs vont pouvoir être réalisés très 

prochainement. 

 

Ayant pour objectif de concevoir et de réaliser intégralement une nouvelle transmission, l’équipe a tout 
d’abord dû définir les raisons pour lesquelles la chaine déraillait. Les problèmes qui ont été soulevés 
sont, d’une part le support moteur qui n’était pas solidaire de l’axe de roue arrière et d’autre part un 
support moteur trop mobile dû à des points d’ancrages trop rapprochés. 
Un nouveau support moteur a été conçu permettant le réglage de la tension et de l’alignement de 
chaine avec des points d’encrages plus éloignés. De plus, une transmission solidaire de l’axe de roue 
arrière avec des tubes en fibre de carbone a été modélisée. 
L’équipe va commencer la réalisation en procédant à l’usinage de la plaque du support moteur. 

Moteur thermique 
 

1. Moteur série : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Transmission : 

 

 

 

 

 

Figure 11: Rédaction de la cartographie de démarrage Figure 12: Banc moteur 

Figure 13: Nouvelle transmission 

Figure 10: Pièces usinées 
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Nous avons modélisé les cames (à partir de la loi de levée effectuée par 

les étudiants de l’année précédente), les galets (en jaune – Figure 16), et 

les paliers de galets (Figure 16).  

Nous avons ensuite modélisé les poulies et leur mise en place dans 

l’assemblage du moteur (Figure 17) 

 

Figure 14: Système de distribution à deux 
courroies (face) 

Figure 16: Modélisation des cames, des 
galets et de leur palier 

3. Moteur prototype : 

 

La distribution : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribution sera réalisée par un système à deux courroies (Figures 

14 et 15). Il a alors fallu déterminer les pièces nécessaires au système : 

 Les poulies (rayon théorique, nombre de dents, méthode de 

déphasage des arbres à cames…) 

 

 La longueur des courroies : un fichier Excel nous permet, en 

fonction des dimensions des poulies et de l’entraxe, de 

déterminer la longueur des courroies. 

 

Figure 15: Système de distribution à deux 
courroies (côté) 

Figure 17: Modélisation des poulies 
vilebrequin et arbres à cames (en bleu) 
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Pour maintenir le moteur à température lors des phases de non-utilisation, un système de cloche 

à eau a été mis en place. Aussi, il nous a fallu déterminer le volume d’eau nécessaire au maintien 

de la température moteur. Après plusieurs calculs, on trouve un volume d’eau nécessaire de 

1,2L. De ce fait, les dimensions de la cloche ont pu être déterminées. 

 

La modélisation du moteur nécessitait la mise en place du démarreur et la détermination de l’engrenage entrainant la couronne du moteur. 

Nous avons donc d’abord déterminé le rayon primitif de l’engrenage du démarreur et le nombre de dents de celui-ci. 

Le nouvel engrenage du démarreur modélisé a été ajouté à l’assemblage du démarreur. Enfin, nous avons modélisé des pattes de fixation (en 

orange – Figure 19) pour insérer le démarreur dans l’assemblage du moteur. 

 

La cloche à eau : 

 

 

 

 
 

Le démarreur :  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRAPPE D’OUVERTURE 

POUR INSPECTION 

Figure 18: Modélisation de la cloche à eau 

Figure 20: Assemblage démarreur Figure 21: Pattes de fixation du démarreur Figure 19: Modélisation du démarreur dans l'assemblage moteur 
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Pendant l’inter-semestre, nous avons décidé de changer de capteur de température pour utiliser le LM35DZ. Ce capteur est 

actif et nécessite donc une alimentation que la carte ARDUINO lui fournira. Cependant contrairement à une sonde PT100, il 

délivre directement une information analogique facilement utilisable par la carte ARDUINO. 

Etant donné que le nouveau volant ne comportera plus d’écran, nous avons dû ajuster notre 

système de sécurité électrique. 

Nous avions d’abord pensé à utiliser un relais deux contacts (pour les parties puissance et 

commande), mais cette solution n’a pas été retenue. Puis nous avons trouvé une solution bien plus 

facile à adapter qui consiste à utiliser notre MOSFET pour la partie puissance et un relais pour la 

partie commande. Cette solution étant en adéquation avec le règlement de la compétition, nous 

l’avons donc sélectionnée. Nous avons alors choisi un relais qui supporte les conditions 

d’alimentation de la carte ARDUINO sur le contact normalement ouvert et qui s’alimente en 5V. 

Nous avons donc choisi le G6L-1P-DC3 qui correspond à ces critères. 

Nous avons aidé le département motorisation thermique à remettre en état de marche le banc statique déjà 

existant. Nous avons commencé par identifier les différents composants présents sur le banc et vérifié leur bon 

fonctionnement. Puis nous avons refait le schéma du faisceau moteur du prototype thermique afin d’adapter 

celui du banc à celui-ci (Figure 24). 

A l’heure actuelle, le banc n’est pas tout à fait fini, il manque les connecteurs pour les différents organes du 

moteur (injecteur, capteur PMH…), nous n’avons donc pas encore pu l’essayer. 

Figure 22: LM35DZ 
(capteur de température) 

Figure 23: Relai G6L-1P-DC3 

Moteur électrique 
 

1. Solution pour la sécurité thermique : 

 

 

 

 
 

 

 

2. Le banc statique : 

 

 

  
Figure 24: Platine provisoire du banc statique 
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Sur la figure 4, on peut voir le potentiomètre (en rouge – Figure 26), la carte ARDUINO (en vert - Figure 

26) et les bornes qui sont reliées à un oscilloscope (en jaune - Figure 26). Ce montage est bien conforme 

au schéma que nous avions réalisé (Figure 25). 

Avec ce montage, nous obtenons bien une tension continue réglable avec un rapport cyclique qui varie 

avec la position du potentiomètre (Figures 27 et 28). Nous validons donc notre programme pour le 

fonctionnement du hacheur. 

 

Pour commencer, nous avons uniquement essayé le programme ARDUINO consistant à faire varier le 

rapport cyclique de la tension commandant le MOSFET (Figure 26). 

 

Figure 27: Tension hachée avec 
un 1er rapport cyclique 

Figure 28: Tension hachée avec un 
2nd rapport cyclique 

3. Essai du hacheur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la suite de l’inter-semestre, nous avons effectué deux essais avec le moteur mais ceux-ci n’ont pas été concluants (destruction des MOSFET). 

Nous n’avons pas trouvé la cause de ces disfonctionnements, cependant nous pensons qu’ils sont dus à une surtension qui se crée au moment 

de brancher la batterie. Ces deux essais se soldant par des échecs, nous pensons que nos MOSFET ne sont pas assez bien dimensionnés (bien 

qu’ils aient la même tension maximale que le hacheur actuel), nous allons donc mener une autre étude pour en choisir un nouveau au plus vite.  

Ayant passé la commande avant les vacances, nous avons pu profiter de l’inter-semestre pour essayer 

le « prototype » de hacheur. Nous avons alors réalisé le montage comme sur le schéma électrique du 

hacheur (Figure 25). 

 

Figure 25: Schéma du montage du hacheur 

Figure 26: Test du programme 
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Concernant le banc à rouleaux, la modélisation présentée ci-contre (Figure 29) 
est terminée. Certaines modifications ont été apportées notamment la 
modélisation des moyeux et l’assemblage des roues dentées. 
Reste maintenant à trouver une solution pour fixer la cible sur le banc afin 
d’obtenir la vitesse de rotation du rouleau. 

Concernant les fourches optiques, nous avons récupéré ces dernières avec les cartes 

ARDUINO la deuxième semaine de l’inter-semestre, ainsi nous avons pu les programmer pour 

avoir accès à la vitesse de rotation du rouleau, il ne reste plus qu’à récupérer les valeurs de 

vitesse pour les traiter sur MATLAB afin d’obtenir le couple exercé. 

 

Test – Essai 

1. Le banc à rouleaux : 

Modélisation du banc : 

 

 
 

Construction du banc : 
Une fois le banc à rouleaux démonté nous avons repéré plusieurs défauts notamment une différence de longueur entre les deux rouleaux du 
banc. Il a donc été décidé de les usiner pour que les longueurs des deux rouleaux soient identiques. Les roulements seront aussi changés car de 
mauvaise qualité. Enfin, le plus gros travail sur le banc étant la réalisation des moyeux et l’usinage des axes du banc du fait de l’usinage des cônes 
assez complexe. Après discussion sur la méthode d’usinage, les bruts devraient être commandés rapidement et dès lors, nous pourrons 
commencer l’usinage. 
 

Programmation du banc : 

 

 

2. La stratégie de course : 

Une grande partie de cet inter-semestre a aussi été l’occasion de débuter la stratégie de course. Pour gagner en efficacité l’équipe s’est divisée 

en deux pour s’intéresser à la fois au Challenge Educ’Eco et au Shell Eco-Marathon Londres. Pour avoir une vue globale et claire des circuits 

(Challenge Educ’Eco et Shell Eco-Marathon) il a été décidé de réaliser une modélisation 3D de ces derniers. Nous avons dû apprendre à utiliser 

BLENDER qui est un logiciel complexe mais adapté à nos besoins. Ainsi, les bases acquises sur ce logiciel nous ont permis de réaliser des premiers 

rendus des circuits qui seront améliorés par la suite afin d’obtenir une vue 3D plus simple à exploiter que les documents PDF fournis. 

Figure 29: Modélisation du banc Figure 30: Cible pour le banc 

Figure 31: Fourche optique et carte ARDUINO 
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La méthode de modélisation est identique et le rendu provisoire est donné Figure 35. 
Pour apprendre à connaître le circuit, une analyse des différents virages a été effectué ce qui 
permettra à l’équipe de prévoir des tests de trajectoires afin de se préparer au mieux. De plus, 
nous avons pu repérer certaines difficultés à prendre en compte (ralentisseurs, bouches 
d’égout…). 
 

Le Shell Eco-Marathon, Londres : 
Pour effectuer la modélisation du circuit sur BLENDER, la première étape fut de créer la ligne directrice du tracé à l’aide du plan donné par 
l’organisation. Nous avons ensuite défini l’altitude des points de notre courbe à l’aide de Google Earth afin d’avoir les élévations réelles sur la 
modélisation. 
 

 

 

 

 

Le Challenge Educ’Eco : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

N° du virage Angle du 
virage (°) 

Largeur piste 
en entrée (m) 

Largeur piste 
en sortie (m) 

1 89 5.27 3.83 

2 107 3.51-> 5 5 

3 106 5 6 

4 135 6 6 

5 115 6 6 

6 87 6 6 

7 90 6 4.15 

8 92 3.97 4.99 

9 8 4.99 4.95 

Figure 32: Ligne directrice du circuit Figure 34: Circuit avec textures Figure 33: Modélisation finale du circuit 

Figure 35: Modélisation finale du circuit 

Figure 37: Caractéristiques des virages du Challenge Educ'Eco Figure 36 : Tableau des caractéristiques de la piste 
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Nos partenaires 
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Contact 

 

Chef de projet : 

Enzo CEAUSU 
06 84 26 71 03 

enzo.ceausu@gmail.com 

 

 
http://isat-ecomarathon.jimdo.com/ 

 
 

ISAT Eco Marathon                 1111…1 
 
 

@IsatEcoMarathon………………………. 
 

mailto:enzo.ceausu@gmail.com

