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LE MOT DU CHEF DE PROJET

« Vous la découvrez, vous l'attendiez ou vous nous découvrez, voici la première newsletter
de l'ISAT ECO RALLYE pour l'année 2015-2016.

Pourquoi avoir attendu deux mois ? L'équipe et moi-même avons préféré assurer une reprise rapide
et efficace du projet et donc vous proposer une newsletter tardive mais plus complète, riche en
nouvelles et garantir aux nouveaux membres une reprise sereine du projet.

Tout d'abord l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une joyeuse année 2015-2016, que vous
nous aidiez, accompagniez ou suiviez durant ce formidable projet. Comme je le disais, la rentrée
c'est avant tout la reprise ainsi que l’accueil des nouveaux troisièmes années. Cela a aussi été
l'occasion de faire des choix techniques pour avancer, de créer de nouveaux partenariats sans
lesquels rien ne serait possible et de préparer une année qui s'annonce chargée mais prometteuse.
J'en ai assez dit, je vous laisse désormais découvrir notre première newsletter pour faire un tour
d'horizon de ce qui a été fait et sera fait. »

Axel LEVEAU
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE
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L'équipe 2015-2016 de l'ISAT Eco
Rallye forme un large éventail
d'expériences et de connaissances.

Comme vous allez pouvoir le voir
dans cette newsletter, elle est
partagée en cinq départements :
liaison au sol, châssis, moteur
thermique, moteur électrique et
communication.

Tous les membres sont prêts à se
donner corps et âmes pour
atteindre leurs objectifs !



LIAISON AU SOL

Dans la continuité de nos prédécesseurs, nous avons des objectifs précis afin de
respecter les dates de roulage que nous nous sommes imposés. En effet, nous voulons
effectuer nos premiers roulages au mois de Décembre. Nous devons terminer la réalisation du
Prototype EVOX et poursuivre le travail de modélisation du train roulant de GTevo. Ainsi,
pour une efficacité accrue, l’équipe de la liaison au sol est divisée en deux groupes :

- Groupe Direction chargé de la modification et l’amélioration de la direction d’EVOX,

- Groupe Transmission, chargé de concevoir et réaliser les arbres de transmission d’EVOX.

De plus, nous avons de nombreux objectifs à réaliser comme la vérification et le réglage du
train roulant existant d’EVOX (Freinage, Suspension, Géométrie…)

Sur le futur prototype GTevo, notre travail consistera à concevoir, modéliser et réaliser la
direction, la suspension, la triangulation… Cependant, ces étapes ne démarreront pas avant la
réalisation de tous les objectifs fixés sur EVOX.
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CHÂSSIS

Notre équipe, formée de huit personnes, travaille autour de la fixation des différents composants
sur le châssis de l’EVOX. Nous devons fixer l’arceau cage sur notre châssis pour ensuite fixer
définitivement la carrosserie sur celui-ci. Nous travaillons aussi sur les supports qui accueilleront le
moteur électrique, ainsi que ceux pour les batteries en vue de notre premier roulage 100% électrique.
Notre groupe avance assez difficilement dû à certains problèmes sur l’arceau cage, par exemple, mais
nous réglons ces problèmes le plus vite possible pour ne pas prendre de retard sur nos objectifs.

Nous devons également nous occuper de la conception du tableau de bord, de ce côté-là, le travail avance
bien, les composants sont en cours d’acquisition et il ne nous restera plus qu’à fabriquer notre tableau de
bord en fibre de lin.

Une équipe se charge aussi de concevoir les ouvertures et les loquets des portes de l’EVOX. Comme c’est
un système un peu particulier et que notre expérience en la matière est limitée, ce travail de conception
prend un petit peu de temps.
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Dans l’ensemble, le travail avance doucement à cause des problèmes rencontrés en ce début
d’année mais une fois ces problèmes réglés, notre avancée repartira à la normale.



MOTEUR THERMIQUE

Ce début d’année nous a permis de déterminer nos objectifs :

- Premier semestre : démarrage du moteur thermique Toyota 1KR-FE et réalisation des divers
éléments annexes (échappement, refroidissement, circuit d’alimentation) ;

- Second semestre : installation du moteur dans le prototype EVOX et prolongation d’autonomie
opérationnelle, réalisation et installation des parties annexes dans le véhicule.

Le groupe thermique s’est ainsi divisé en sous-groupe dans le but de concevoir, réaliser et installer les
systèmes suivants :

- Vérification Papillon motorisé et programmation Arduino. - Echappement ; 

- Circuit d’essence pour alimenter le moteur ; - Vérification du faisceau ; 

- Réalisation châssis pour démarrage ; - Circuit de refroidissement ;
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MOTEUR THERMIQUE

Pour démarrer le moteur thermique et s’assurer de son bon fonctionnement, il est nécessaire de placer
ce dernier sur un châssis.

Après une conception de ce châssis sur le logiciel CATIA, nous avons pu le réaliser comme vous pouvez
le voir sur les photos ci-dessous :
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MOTEUR ÉLECTRIQUE

La première tâche que nous avons effectuée cette année a été la vérification des batteries
arrivées cet été ainsi que le test du BMS arrivé en septembre. Le chargeur ainsi que l’onduleur ont
été commandés récemment et seront bientôt livrés ce qui nous permettra de réellement
commencer le travail sur la propulsion électrique. Nous avons également travaillé sur le
refroidissement de notre système et nous allons bientôt recevoir des ventilateurs.

Les objectifs pour cette année sont d’effectuer les premiers roulages électriques au mois de
Décembre dans le but d’optimiser la chaîne de propulsion en vue de l’hybridation qui aura lieue
dans l’année. Le but étant aussi d’avoir une voiture la plus optimisée possible pour rouler au rallye
Lyon-Charbonnières, qui est un de nos nouveaux objectifs comme vous allez pouvoir le découvrir
dans les prochains slides.

Nous tenons à remercier Sevcon qui nous a permis de bénéficier d’un prix imbattable pour l’achat
de notre onduleur.
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COMMUNICATION

Pour partir sur de bonnes bases, nos moyens de communication ont totalement été
repensés. En effet, pour ce qui est de nos réseaux sociaux; tant notre site que notre page Facebook
ou encore notre Twitter ont complétement changé et répondent maintenant à notre nouvelle
charte graphique. Notre nouveau dossier partenariat nous a également demandé beaucoup de
travail mais nous avons maintenant un dossier partenariat digne de ce nom. Nous remercions
l’imprimerie Saviard pour l’impression de nos dossiers partenariat et cartes de visite.

Vous pouvez vous rendre compte de tous ces changements en allant voir nos différents moyens de
communication (notre dossier partenariat est disponible sur le site).

La communication avec de potentiels partenaires est la plus grosse partie de notre travail puisque
nous sommes continuellement à la recherche de nouveaux partenariats. Nous avons également
travaillé sur la future décoration de notre prototype qui sera dévoilée et réalisée au mois de
Décembre lors du premier roulage.
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Nous vous invitions à découvrir les différentes avancées du projet en terme de
communication à travers les slides suivants en commençant par l’accueil de deux
nouveaux parrains.



DEUX NOUVEAUX PARRAINS

MAX MAMERS

Max Mamers a touché à tout ce que la compétition
pouvait lui offrir… sauf à la F1. Il a pris le temps de
progresser pour atteindre les limites du sport automobile
sans les dépasser, ce qui lui a permis de se tailler un joli
palmarès : double champion de France de Rallycross,
quelques victoires au Championnat d’Europe de la
Montagne et au Championnat de France des circuits mais
aussi six participations au 24h du Mans. Créateur du
Throphée Andros, des Classic Days et de la Fun Cup, il est le
pionnier de l’électrique en compétition.

Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur cette figure
incontournable du sport automobile, qui va maintenant
nous épauler tout au long de notre projet.
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NICOLAS SCHATZ

Le palmarès de Nicolas Schatz est
impressionnant ! Sextuple Champion de France de la
Montagne, plus jeune Champion de France de la
Montagne ou encore élu Espoir Échappement en
2009 au même titre que Sébastien Ogier une année
auparavant. Il est aussi entraîneur “Sport
Automobile” diplômé d’état et coach de jeunes
pilotes prometteurs.

Nicolas sera amené à piloter notre prototype et
nous donnera de précieux conseils pour la mise au
point de celui-ci. C'est véritablement un honneur
d'avoir le soutien de ce redoutable pilote.
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DEUX NOUVEAUX PARRAINS



RALLYE LYON-CHARBONNIÈRES

Une des bonnes nouvelles de ce début de saison est aussi le
fait que l'Isat Eco Rallye participera au Rallye Lyon Charbonnières
qui se déroulera du 21 au 23 Avril 2016 !

Cette épreuve constituant une des manches du Championnat de
France des Rallyes depuis 1947 est une des plus anciennes et
mythiques courses de l'hexagone. L'année dernière plus de 200 000
spectateurs sont venus applaudir les concurrents tout au long du
parcours. Des pilotes de renom comme Sébastien Loeb ou Jean
Ragnotti ont remporté ce rallye !

Merci à Gilles Mondésir, président de l'ASA Rhône de nous
permettre de participer à ce monument du sport automobile en tant
que voiture ouvreuse ou VIP.
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EXPOSITION

Durant ces deux premiers mois, l’Isat Eco Rallye a également été présente sur différents
événements. Elle était par exemple présente au Salon de l'Automobile à Lyon les 26 et 27 Septembre
2015. Une occasion idéale pour présenter notre projet et faire parler de lui. Ce salon a vraiment été très
intéressant pour notre projet et aura des conséquences dans le futur.

Notre prototype était également exposé lors des Journées du Patrimoine et du Polytechnicum à l’ISAT et
lors du Village des Sciences au Château des Loges de Nevers.

12



DES NOUVEAUX PARTENARIATS

Ce début de saison nous a également permis de créer de nouveaux partenariats.

Oreca fait par exemple parti de nouveaux partenaires. En effet, Oreca nous a offert de nombreuses
pièces nécessaires à l’avancement de notre projet, que nous avons reçues au début du mois de Novembre. De
plus, ce partenariat ne va peut être pas s’arrêter là puisque nous sommes encore en discussion avec cette
entreprise de renom. STAC Suspensions nous fait également confiance et fait désormais parti de notre projet.
En effet, cette entreprise va nous aider dans le réglage de nos suspensions et le développement de la liaison
au sol. Nous tenons également à remercier Chronopist Compétition qui nous prêtera son matériel de hautes
performances essentiel en rallye de régularité.
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NOS PARTENAIRES
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CONTACT
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