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NEWSLETTER #2
NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2015 & JANVIER 2016



Il est temps pour l'Isat Eco Rallye de publier une nouvelle newsletter. Une newsletter riche en nouvelles,

en émotions et en informations pour clôturer l'année 2015 et débuter la suivante. Alliant grandes avancées,

déception mais aussi renouveau ; cette newsletter retrace les travaux accomplis, les nouveautés en termes de

technique et de partenariat, mais aussi les objectifs pour le futur du projet.

Nous pouvons dire que le projet a fait un bon durant les mois de Décembre et Janvier. En effet, la mise en place

d'une date de roulage ambitieuse mais réalisable a permis à chacun de se situer à court terme et de se projeter sur

des objectifs très clairs. De plus, un emploi du temps aménagé nous a permis de nous consacrer quasiment à plein

temps à la fabrication et à la mise en place des éléments nécessaires pour qu'EVOX puisse effectuer des essais

avec une propulsion totalement électrique. Malheureusement, le dysfonctionnement d'un composant nous a

arrêté lors de la mise en service du prototype alors que nous étions près de nos objectifs.

Malgré cela, l'équipe a su garder la tête haute et revoir ses attentes, et celles-ci sont claires : démarrer EVOX le

plus rapidement possible et utiliser ce temps de diagnostic pour avoir un prototype aussi parfait, performant et

simple à utiliser qu'il nous est permis. Une nouvelle date de roulage sera mise en place et communiquée.

Je vous laisse découvrir les détails de notre projet dans les slides suivants.

Axel LEVEAU

LE MOT DU CHEF DE PROJET
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LIAISON AU SOL

Dans le département LAS,
toutes les missions ont été accomplies
dans les temps et nous pouvons ainsi
prêter main forte aux autres
départements afin de réaliser les
derniers détails sur notre prototype,
tels que les passages de roues,
l’aménagement de l’habitacle ou encore
les supports des racks de batteries
(comme vous pourrez le voir dans les
slides suivants) .

Pour la partie transmission, les arbres
sont désormais montés et ont pris
position entre le moteur électrique et
les roues.
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LIAISON AU SOL

Pour le groupe direction, le

poste de pilotage est désormais

terminé. Pédalier, volant, frein à main

hydraulique, sièges baquets et harnais

sont fonctionnels et permettront au

pilote de tirer les performances

optimales du véhicule, tout en

conservant un degré de sécurité accru.

Désormais, il ne reste plus qu'une seule

tâche à effectuer qui est le réglage des

trains roulants au Lycée Professionnel

St Joseph de Nevers doté d'un outillage

dernier cri en matière de liaison au sol.
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CHÂSSIS

En ce qui concerne le groupe châssis, de nombreuses avancées ont été réalisées durant les
derniers mois. De nombreux supports pour les éléments roulants ont été ajoutés. Notre équipe a fixé les
racks et leurs couvercles pour accueillir l’ensemble des batteries. Le support d’onduleur a lui aussi été
posé sur la voiture et est maintenant prêt à l’accueillir. Nous avons également boulonné l’arceau-cage au
châssis, ce qui nous a permis de nous focaliser ensuite sur la fixation de la carrosserie.
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En effet, nous avons fixé toutes les
pièces d’EVOX entres elles afin de
simplifier son utilisation, les fixations de
celles-ci au châssis ont été revues et
améliorées pour plus de sécurité, de
simplicité et de confort. Nous avons
aussi ajouté des renforts à la carrosserie
qui aideront au maintien de la structure.
Enfin, notre équipe a réalisé l’ouverture
et la fermeture des portières, qui
facilitera l’accès à l’habitacle.



MOTEUR THERMIQUE

Ce début d’année a été déterminant pour le département thermique car nous avons
commencé la phase de réalisation et fabrication. En effet, depuis le début de mois de Janvier, une partie
du groupe travaille avec les électriciens de l’entreprise Oreca basée à proximité du circuit de Magny-
Cours dans le but de réaliser un tout nouveau faisceau électrique adapté à notre moteur. Ce faisceau a
été terminé fin Janvier. Nous remercions encore toute l’équipe d’Oreca qui nous a accueilli dans leurs
locaux.

Les supports permettant l’accueil du moteur dans le prototype EVOX ont été réalisés dans les locaux
de l’ISAT. Après réception des divers éléments permettant le refroidissement de la partie électrique,
nous avons pu positionner tous ces éléments dans le prototype.

De plus, dans le cadre de l’intersemestre, le groupe thermique a pu aider d’autres groupes afin de
finaliser quelques tâches.
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Dans les prochains mois, il s’agira de travailler encore avec l’entreprise Oreca afin
d’optimiser notre moteur et par la suite positionner ce dernier dans le prototype pour
commencer la phase d’hybridation.



MOTEUR ÉLECTRIQUE

Lors de ces dernier mois, toute l’équipe électrique s’est concentrée sur l’objectif du roulage

en tout électrique. Pour cela, plusieurs tâches ont été effectuées :

• Etude et réalisation du faisceau basse tension et de commande ;

• Dimensionnement du faisceau haute tension avec l’aide de notre partenaire Yazaki ;

• Etude et réalisation du hacheur ;

• Programmation de l’onduleur avec l’aide de Sevcon ;

• Récupération des données des étapes d’un précédent Rallye Lyon-Charbonnières pour

nous permettre de mieux optimiser notre gestion hybride pour cet évènement ;

• Récupération des données de notre génératrice auprès de Bosch ;
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MOTEUR ÉLECTRIQUE

Les premières semaines du mois de Janvier ont été très chargées pour le groupe électrique
car ayant dimensionné et conçu tous les éléments dont nous avions besoin, nous les avons
implantés dans la voiture. Tout d’abord, nous avons reçu les câbles haute-tension de notre
partenaire Yazaki que nous remercions grandement pour son implication dans le projet ainsi que sa
rapidité pour la conception et la réalisation de notre faisceau. Nous avons ensuite pu placer tout le
faisceau basse tension ainsi que le faisceau de commande dans la voiture.

Les racks de batterie ayant été réalisés et fixés sur la voiture par le groupe châssis, nous avons
ensuite pu connecter les batteries pour nous permettre d’obtenir la haute tension sur la voiture et
ainsi alimenter notre moteur électrique. Nous avons alors pu faire un test de notre faisceau de
commande.

En parallèle, nous avons réalisé le hacheur et nous remercions notre partenaire Future Electronics
pour le support technique qu’ils nous ont apporté.
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MOTEUR ÉLECTRIQUE

Après nos branchements, nous avons reçu la visite d’un des techniciens de notre fournisseur
Sevcon pour réaliser la caractérisation de notre moteur électrique et nous aider dans notre
conception du faisceau de commande.

Nous avons également pu définir nos objectifs pour les mois suivants :

• Roulages en mode électrique pour acquérir des données et ainsi vérifier que notre simulation est
conforme à la réalité ;

• Conception et achat d’un redresseur qui nous permettra de transformer le courant alternatif issu
de la génératrice en courant continu pour recharger les batteries ;

• Implantation de la partie de commande du prolongateur d’autonomie.
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COMMUNICATION

La fin d’année 2015 et le début de cette année 2016, ont été riches en partenariats et en
nouveautés que nous avons regroupés dans cette newsletter.

L’organisation d’une journée presse sur le circuit club de Magny-Cours pour le tout premier roulage
de notre prototype a été un point clé de cette période. Malgré l’annulation et le report de cette
journée, nous avons obtenu de nombreux contacts médias, administratifs et logistiques nécessaires
au bon déroulement d’un événement de ce type. En effet, nous avons maintenant toutes les clés en
main pour la prochaine journée presse que nous organiserons prochainement.

Un des objectifs était également d’adopter une partie de notre communication en anglais. La
traduction de l’ensemble du dossier partenariat a été effectuée, il nous reste maintenant à la mettre
en page. Nous pensons aussi faire une mise à jour et une réimpression de notre dossier partenariat
avec les différents conseils qui nous ont été apportées par des professionnels. Les nouveaux visuels
de la voiture y seront également présents suite à la réalisation de la décoration.
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Nous vous invitions maintenant à découvrir les différentes avancées du projet en terme
de communication à travers les slides suivants.



TOTAL COVERING

Grâce à notre partenaire 6go Car Design, nous avons pu réalisé le total covering, c’est-à-dire, la
décoration en stickers de notre prototype. Cette entreprise s’est confrontée à un réel défi de part la
complexité des lignes et des formes de la carrosserie. Un défi remporté , non sans efforts, mais le résultat
est bien là et nous bénéficions maintenant d’un véhicule totalement relooké et beaucoup plus vivant.

Cela nous a également permis d’afficher nos partenaires sur la voiture en apposant leurs logos.
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SEGULA TECHNOLOGIES

SEGULA Technologies est maintenant partenaire de l’Isat Eco Rallye. SEGULA Technologies
est un groupe d’ingénierie présent mondialement, au service de la compétitivité de tous les grands
secteurs industriels : automobile, aéronautique, énergie, ferroviaire, naval, pharmacie et
pétrochimie.
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Présent dans 22 pays, nous sommes très fiers de pouvoir compter sur ce groupe
mondialement reconnu dans le domaine de l’ingénierie.



DAM CHARLES ARTWORK

Dam Charles, est professeur d’arts plastiques au quotidien mais il est également l’artiste quasi-
officiellement attitré de Sébastien Ogier et un passionné de voitures depuis l’enfance.

Après l’avoir remarqué sur Internet et avoir été séduit par ses œuvres, nous avons décidé de contacter
Dam Charles afin de réaliser des vues subjectives de notre carrosserie avant de la dévoiler, ce qu’il a tout
de suite accepté. Et comme vous pouvez le voir, il l’a fait et de belle manière !
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Yazaki est un équipementier automobile japonais, spécialisé dans les systèmes de câbles, les
systèmes électriques et l'instrumentation. Cette entreprise travaille avec les plus grands constructeurs
automobiles internationaux.

Nous avons l’honneur de pouvoir développer notre faisceau haute-tension en collaboration avec Yazaki
qui nous fournit un faisceau sur-mesure et donc parfaitement adapté à notre prototype.

De plus, cet équipementier désire nous aider pour notre futur véhicule GTEvo en lui apportant une
technologie de câbles encore très peu utilisée et à la pointe de la technologie.
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PROTECH MONTE CARLO

Par sa connaissance rigoureuse des produits et de leurs applications, ProTech Monte-Carlo
apporte une tranquillité et une grande fiabilité aux écuries.

Entretenir une voiture de course est un enjeu important. Chaque grain de sable peut changer
fondamentalement les résultats en course : un pare-brise sale, une visière embuée, quelques secondes
perdues lors d’une opération de nettoyage...

ProTech Monte-Carlo partage avec ses teams partenaires, des valeurs fortes, basées sur le succès,
l’échange et la sportivité.
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C’est avec grande joie que nous
sommes maintenant partenaires de
ProTech Monte-Carlo et pouvons,
dès à présent, sublimer notre
prototype grâce à leurs produits.



HÔTELS BALLADINS

Nous avons également la chance de bénéficier d’un
accord avec les Hôtels Balladins. Cette grande chaîne d’hôtels
nous aide en terme de communication. En effet, une affiche A4
(ci-contre) sera présente dans tous les Hôtels Balladins de France.
Il est également prévu que cette affiche soit imprimée dans un
plus grand format pour tous les hôtels de la région.

Mais ce partenariat ne s’arrête pas là puisque l’Hôtel Balladins
Nevers Centre nous offre également des nuits afin d’accueillir nos
partenaires susceptibles de venir sur Nevers. De plus, un
accroche-porte du même type que cette affiche sera présent sur
toutes les portes de chambre de cet hôtel.

Un grand merci aux Hôtels Balladins !
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Nous tenons également à remercier notre partenaire Dubourg Automobiles qui nous a permis
d’obtenir de précieux éléments pour notre motorisation thermique comme les supports nécessaires à
celui-ci, un radiateur, une pompe immergée et un réservoir.

Félicitations à Jean-Baptiste et Andréa actuellement, respectivement, leader et cinquième du
classement général du Trophée Andros 2016. Nous sommes de tout cœur avec eux pour la dernière
course de la saison !

DUBOURG AUTOMOBILES
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SALON EVER MONACO 2016

Cette année l’Isat Eco Rallye aura la chance de participer au Salon EVER 2016 !

Cet événement 100% écologique rassemble chaque année les acteurs incontournables de la mobilité
propre et du développement durable et permet aux professionnels et au public de découvrir les
dernières innovations et technologies développées en faveur de la protection de l’environnement.

EVER MONACO réunit chercheurs, universitaires, étudiants, chefs d’entreprises, décideurs publics et
personnalités politiques autour de conférences scientifiques et de tables rondes ouvertes gratuitement
au public.
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SALON EVER MONACO 2016

EVER Monaco 2016 se décompose en plusieurs temps forts :

• Le « Village Durable » avec des stands dédiés aux énergies renouvelables et à la mobilité propre

• Le Ride & Drive pour présenter et essayer les derniers produits de l'industrie automobile en
matière de véhicules à énergie alternative

• Des Tables Rondes réunissant des personnalités du monde des ENR, Bâtiments et Véhicules
Électriques intelligents et connectés

• Des Conférences Scientifiques réunissant des chercheurs, des universitaires et des étudiants

• Le Riviera Electric Challenge : Cagnes for Ever

• La finale du concours METHA EUROPE 2016 organisé par les Ecoles des Mines
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Grâce à l’invitation de l’organisation du salon, nous participerons au Ride & Drive et au
Riviera Electric Challenge. Ces événements seront pour nous l’occasion de mettre en
valeur notre véhicule et de rencontrer des personnalités importantes.



RIDE & DRIVE

Le Ride and Drive, installé avenue Princesse Grâce, juste devant le Grimaldi Forum, permettra aux
visiteurs de venir essayer (en tant que conducteur et/ou en tant que passager) de nombreux véhicules
« verts » dans les rues de la Principauté.
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RIVIERA ELECTRIC CHALLENGE

Le mercredi 6 avril aura lieu la deuxième édition du Riviera Electric Challenge « Cagnes For
EVER ». Organisé en marge d’EVER 2016, le Riviera Electric Challenge 2016 s’inscrit dans la lignée
du succès de la première édition avec pour objectif de fédérer entreprises et collectivités pionnières
dans l’intégration de véhicules électriques au sein de leurs flottes.
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Partant toujours de Cagnes-sur-mer
pour rejoindre Monaco, la seconde
édition du challenge étendra son
parcours pour passer par de nouvelles
villes. Cette année, les participants
devront réaliser un circuit de près de
120 kilomètres en collectant des
informations mentionnées dans leur
carnet de bord sur différents points
relais mis en place tout au long du
parcours.



RIVIERA ELECTRIC CHALLENGE

Nulle question de vitesse sur ce challenge. L’objectif est de parvenir à destination en consommant le
moins d’énergie et, si possible, sans avoir à recharger.

Les participants seront également évalués sur leurs connaissances tout au long du parcours à travers
une série de questions sur l’énergie et la mobilité durable en lien avec les différents lieux traversés.
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Lors des différentes étapes, la
consommation des équipages sera
contrôlée et un barème sera réalisé
pour désigner le vainqueur du trophée
en prenant en compte deux principaux
facteurs : l’énergie consommée et les
réponses aux différentes questions.



NOS PARTENAIRES
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CONTACT
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