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Le mot du président : 

 

En cette période de rentrée et pour cette toute nouvelle année, nous sommes heureux de vous 

présenter la nouvelle équipe 2016 – 2017 de l’ISAT Eco-Marathon ! Une équipe composée de 28 

étudiants déterminés et motivés afin de pouvoir réaliser une année record, que ce soit au Shell 

Eco-Marathon à Londres ou à l’Educ’Eco à Valenciennes en passant par le Shell Eco-Marathon au 

Mans. 

Ces premiers mois ont été consacrés à la prise de marque des nouveaux étudiants ainsi qu’à la 

détermination de nos objectifs que nous expliciterons au cours de cette newsletter. Cette 

période a aussi été ponctuée du Mondial de l’Automobile où nous avons pu parler du projet 

auprès d’industriels, d’étudiants ou tout simplement de curieux. 

Je vous laisse donc découvrir cette toute première newsletter et remercions chaleureusement 

nos partenaires qui nous aident à accomplir nos objectifs et à qui nous devons beaucoup. 

Bonne lecture ! 

 

Enzo CEAUSU 
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Une nouvelle équipe :  

 

 

Constituée de 28 

étudiants répartis dans 

4 départements : 

 

 -Châssis /LAS 

 -Moteur thermique 

 -Moteur électrique 

 -Test/essai 
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Châssis/LAS :  

 

Fiabiliser et optimiser les prototypes électriques et 

thermiques. Pour cela nous allons retravailler le système 

de freinage à disque déjà existant, refaire entièrement la 

direction (volant, biellettes, …) et enfin changer les 

jantes des deux prototypes pour gagner du poids et les 

adapter au système de freinage que nous allons mettre.  

Ensuite dans l’optique de faire participer, dans le futur, 

les deux prototypes (électrique et thermique) pour le 

Shell Eco-Marathon nous allons fabriquer une nouvelle 

coque supérieure à partir des moules de la coque 

actuelle.  

Le dernier objectif est de concevoir de A à Z un nouveau prototype innovant. Pour cela nous allons dans un 

premier temps faire un avant-projet pour déterminer le budget nécessaire, les solutions techniques 

envisageable et enfin trouver des partenaires pour l’élaboration de celle-ci. A la suite de cet avant-projet 

nous allons commencer la conception du nouveau prototype. 

               Sébastien DIVET 
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Moteur thermique : 

 

 

 

Continuer de développer le moteur série existant, pour 

cela nous allons en préparer plusieurs afin d’en avoir de 

rechange et nous allons aussi les fiabiliser pour éliminer les 

défauts qui ont été observé l’année dernière.  

Nous concevrons entièrement une nouvelle transmission, 

terminerons la conception d'un moteur prototype en 

partenariat avec Danielson engineering afin de 

commencer la réalisation le plus rapidement possible. 

 

       Luc LIEBIS 
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Moteur électrique : 

 

 

 

Rendre le prototype électrique capable de participer au 

Shell-Eco Marathon. Ce qui implique de concevoir un 

variateur pour une machine à courant continu par nos 

propres moyens. 

Dans un second temps nous devons assurer une 

sécurité quant à la température des batteries et 

également protéger les câbles et autres conducteurs 

contre tous les types de surcharges. 

Et tout ceci en fiabilisant un maximum le prototype. 

 

                  

 Vianney PHILLIPE 
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Test/essai : 

 

 

Modélisation et construction d'un banc dynamique dans le 

but de simuler les conditions de course et ainsi d'améliorer 

les performances du prototype.  

Etude de la piste et élaboration d'une stratégie de course 

efficace.  

Réalisation d'essai à l'aérodrome pour observer le 

comportement des prototypes en condition réel dans le 

but de corriger leurs défauts.  

Construire les infrastructures nécessaires à la validation 

des tests requis pour participer aux compétitions. 

 

Axel LAMBERT 
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Nos partenaires :  
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Contact : 

Président 

Enzo CEAUSU 
06 84 26 71 03 

enzo.ceausu@gmail.com 
 

 
Suivez nous : 
 

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