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TEchnI-cyclE EsT un nouvEAu 
PRojET  quI mènERAIT  lEs élè-
vEs IngénIEuRs dE l’InsTITuT 
suPéRIEuR dE l’AuTomobIlE ET 
dEs TRAnsPoRTs (IsAT) vERs 
l’InnovATIon dAns lE mondE 
du cyclE. lE dévEloPPEmEnT dE 
comPosAnTs, ou dE vélos com-
PlETs, sPécIfIquEs à cERTAInEs 
dIscIPlInEs, En EsT lA fInAlITé.
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Il y a maintenant 40 ans, les 
premiers vélos tout terrain ap-
paraissaient. Alors dénués de 
toutes technologies ils ont su 
évoluer rapidement et devenir 
de véritables vitrines technolo-
giques dans certains domaines 
(liaison au sol, matériaux). 

Aujourd’hui ces vélos sont 
dotés de suspensions intégra-
les à grand débattement, de 
systèmes de freinage hydrau-
liques, de cadres en compo-
site, de pneus tubeless et affi-
chent des poids très réduits.
Seule la transmission a fait 
l’objet de peu de modifica-
tions, du moins dans le prin-
cipe de fonctionnement. 

cE sysTèmE EsT cERTEs 
EffIcAcE, mAIs EsT-Il IdéAl ?
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Nous nous sommes effective-
ment aperçus qu’il comportait 
plusieurs défauts, dont un majeur : 
l’adhérence dans des conditions 
difficiles. Par exemple, en mon-
tée, un vététiste à tendance à se 
mettre debout (en danseuse) afin 
de garder sa vitesse. Par cette 
action il déleste la roue arrière 
tout en fournissant un couple 
moteur plus important, ce qui 
créer une perte d’adhérence.

Une solution pourrait être la 
création d’un vélo à deux roues 
motrices. La répartition des 
charges créées par la position 
debout favoriserait alors l’adhé-
rence de la roue avant et diminue-
rait donc les pertes d’énergies.
La mise en place d’une trans-
mission intégrale mécanique 
semblait difficile c’est pourquoi 
notre projet s’est orienté vers la 
technologie hydraulique et ce 
pour plusieurs raisons : Souplesse 
d’utilisation, fiabilité, facilité 
d’entretien, qualité esthétique, 
performance indépendante 
des conditions extérieures.
Cependant certain niveau d’exi-
gence sont attendus quant à 
l’existant c’est-à-dire une maîtrise 
du poids et du rendement.

Comme vous l’aurez compris la 
transmission intégrale hydrosta-
tique est l’axe de développement 
principale de notre projet. Tou-
tefois ce n’est pas le but unique 
puisque nous souhaiterions créer 
un vélo dans sa globalité, en 
intégrant tout type d’innovation 
(géométrie variable, suspension 
avant/arrière mono bras, pla-
teforme anti pompage, etc).

« un vélo d’EnduRo 
InnovAnT ET PERfoRmAnT »

Etudiants en deuxième année 
à l’ISAT et pratiquant réguliè-
rement du vtt, ils nous a donc 
paru intéressant de se pencher 
sur la création d’un vélo d’en-
duro innovant et performant. 

En effet, ce projet présente de 
nombreux axes d’étude très inté-
ressants (transmission, liaison au 
sol, étude des matériaux, géomé-
trie, design) tout en imposant un 
cahier des charges contraignant.
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Notre établissement basé à 
Nevers, en Bourgogne, dis-
pose de tous les avantages 
que peut apporter la proximité 
du circuit de Nevers Magny-
Cours et de son technopôle.

Issus du concours GEIPI, notre 
cursus passe par un cycle de pré-
paration intégrée, complété par 
une formation d’ingénieur agréé 
par la Commission des Titres 
Ingénieurs. Notre école dispense 
une formation scientifique, tech-
nique, avancée et complète, se 
fixant pour mission de former des 
ingénieurs mécaniciens polyva-
lents ayant une solide formation 
générale et une spécialisation 
en mécanique des transports.
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En dEuxIèmE AnnéE

•  Projets interdisciplinaires
Consistant à concevoir un 
système mécanique innovant

• Avants projets, concours 
ou innovation
Elaboration d’un dossier de 
pré-étude concernant les 
projets de 3ème année. Cer-
tain sujets déjà intégrés de-
puis plusieurs années à l’ISAT 
sont développés sous forme 
de concours. Il est possible 
également, pour les étu-
diants, d’ajouter et dévelop-
per de nouveaux projets.

En TRoIsIèmE AnnéE

• Projets industriels, com-
pétition ou école
Permettant aux étudiants, dès 
la 3ème année de travailler 
durant une année complète en 
équipe, de manière concrète, 
sur le sujet de leur choix.

Durant leur cursus, les élè-
ves doivent réaliser différents 
projets pour mettre en pratique 
leurs acquis et également dé-
velopper leurs connaissances :
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lEs mAîTREs moTs dE noTRE 
PRojET sonT l’InnovATIon 
ET l’EsPRIT d’équIPE. 

Le but de Techni-cycle serait donc 
de constituer un projet techni-
que pour les élèves de troisième 
année et d’intégrer la liste des 
avants projets et projets du cursus 
ingénieur en développant des 
idées novatrices en phase avec la 
formation Ingénieur de l’ISAT.

Concrètement, Techni cycle 
est un projet qui a été validé et 
approuvé par un jury constitué 
d’enseignants et d’administrateurs 
Isatiens.

noTRE moTIvATIon

En tant qu’étudiants, nous ne 
sommes animés par aucun inté-
rêt financier mais juste une envie 
de voir notre idée se réaliser 
avec succès. Nous considérons 
ce projet comme une première 
approche du monde de l’ingé-
nierie et un réel accomplissement 
personnel. Développer Techni-
cycle pourrait nous permettre 
de mener à bien un projet qui 
nous passionne dans un domaine 
qui n’était pour nous, jusqu’ici, 
qu’un loisir. Cette expérience 
serait aussi un moyen de parfaire 
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et de développer nos connais-
sances et notre expérience avec 
des professionnels. Nous se-
rons également encadrés par 
un groupe d’enseignants de 
l’ISAT, qui resteront à nos côtés 
tout au long de notre chemine-
ment technique, en nous aidant 
à faire les meilleurs choix pour 
aboutir aux résultats souhaités.

l’EnduRo

Cette pratique du vtt est très 
apparentée à celle de l’enduro 
en moto. En effet, l’enduro se 
pratique sur des terrains diffici-
les, cassants et très montagneux. 
C’est une sorte de randonnée de
l’extrême en montagne. Les 
montées sont particulièrement 
raides et abîmées et les descen-
tes se rapprochent énormément 
de ce que l’on peut voir lors 
des courses de descentes vtt.

Cette discipline polyvalente 
nécessite donc endurance, tech-
nique, puissance et agilité.

Si notre choix s’est porté sur 
ce type de vélo c’est qu’ils sont 
des vitrines technologiques et 
qu’ils ont été créé avant tout 
dans un souci de polyvalence. 
Ils doivent être capables de tout 

faire ou presque. La conception 
est donc difficile et fait sou-
vent place à des compromis.

nos objEcTIfs PouR 
l’AnnéE 2011-2012

• Développer une transmis-
sion hydrostatique à deux 
roues motrices pour vélo
(une base ayant été 
constituée en 2011).

• Concevoir un cadre inté-
grant notre transmission et 
doté d’une suspension ef-
ficace et modulable.
• Créer une gamme de pé-
riphériques intégrant des 
outils indispensables en vtt 
(pompes, clé Allen …)
• Réaliser un prototype roulant.
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Le principe de fonctionnement 
est assez simple : La pompe, 
entrainée par le pédalier, gé-
nère un débit qui est envoyé au 
moteur via des flexibles (ici en 
jaunes). Ce fluide fait tourner 
les moteurs et donc les roues. 

Après avoir traversé les mo-
teurs, le fluide retourne via les 
canalisations rouges à la pompe.
Ce système de transmission hy-
drostatique a déjà commencé à 
être développé en projet interdis-
ciplinaire. Pour l’instant ce circuit 
fermé est alimenté sous pression 
par le biais d’un circuit de gavage 
également entrainé par le péda-
lier. Il n’y a donc pas de temps 
mort au niveau du pédalage.

En outre, des soupapes de sécu-
rité ont été placé pour protéger 
le système et un blocage de 
différentiel a été installé grâce 
à un montage en parallèle des 
moteurs et à un diviseur de débit.

Ce système, s’il est réalisé, 
offrirait une grande plage de 
variation de vitesse et une trans-
mission intégrale toujours active.
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PRIncIPE dE foncTIonnE-
mEnT dE noTRE TRAnsmIs-
sIon hydRosTATIquE :
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Vous joindre à nous, vous permet-
trait d’associer à votre entreprise 
l’image d’un projet novateur, aux 
côtés d’une école d’Ingénieurs, 
et cela par le biais de différents 
moyens de communication.

Votre entreprise serait alors 
mise en valeur sur différents sites 
internet spécialisés, dans la presse 
écrite (journaux locaux, revues 
spécialisées cycles…) ainsi que 
lors des différents évènements 
couverts par l’ISAT (Mondial de 
l’automobile, salon de l’étudiant, 
journée portes ouvertes…) mais 
également lors de salons, de 
compétitions spécialisées ou le 
prototype réalisé sera exposé.

RéPARTITIon du budgET

ToTAl: 6 500 EuRos
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•  Aider les jeunes étudiants 
valoriserait votre entreprise 
en montrant une image po-
sitive et sympathique.
 
•  Développer une publicité à 
moindre coût auprès de futurs ca-
dres dans l’industrie (les étudiants 
de l’ISAT) mais également auprès 
de l’opinion régionale via la 
presse locale (Le journal du Cen-
tre) et le monde du cycle via la 
presse spécialisée (Vélovert, Bike, 
Vélo tout terrain, Big Bike, etc).

• Une collaboration sur ce projet, 
pourrait être le moyen d’échanger 
des connaissances et du savoir-
faire. L’aboutissement aurait pour 
finalité de vous permettre alors, 
son exploitation, ainsi que l’uti-
lisation du concept. Il s’agirait 
donc de travailler en partenariat 
dans un but commun : « voir un 
nouveau concept innovant appa-
raître dans le monde du cycle ».

• Aider notre projet à se réaliser, 
serait également une expérience 
enrichissante tant du point de 
vue humain que professionnel. 
Le projet finalisé deviendrait alors 
le résultat de toute une équipe, 
formée par l’expérience de vos 
professionnels conjugué à des 
idées innovantes d’étudiants.

• Sur le plus long terme, créer 
ce partenariat, vous permettra 
de faire concevoir et dévelop-
per vos produits à moindre 
coup par les élèves de l’ISAT.



nous nous EngAgEons à 

• Apposer le logo ou le nom 
de votre entreprise sur notre 
prototype du vélo, mais aussi 
sur le panneau de présenta-
tion partenaire lors de nos dif-
férentes manifestations ainsi 
que sur notre site internet.

• Promouvoir l’image de vo-
tre société tout au long de 
l’année pendant laquelle le 
sponsoring est réalisé.

• Faire notre maximum pour vous 
offrir un produit abouti et efficace.

• Vous informer de nos différen-
tes actions, par courrier électro-
nique ou postal, ou encore par 
parutions d’articles sur un site 
internet (en cours de création).

• Mettre à votre disposition 
notre prototype et/ou notre 
équipe pour des démonstra-
tions ou des présentations.

• Organiser une journée de test 
sur notre vélo pour et par nos 
partenaires qui le souhaitent.
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conTAcT

LIABOEUF Antoine
antoineliaboeuf@aol.com
06.45.94.64.28

BEYLERIAN Brice
brice.beylerian@sfr.fr
06.66.12.54.34

JAYET Pierre
pierrejayet@orange.fr
06.03.53.04.55


