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1- La Fiche « projet »
Le projet « ICE ECO TEAM » est né dans notre lycée professionnel Irénée Cros au début de l’année
scolaire 2010-11 et consiste à réaliser un prototype équipé d’un moteur thermique et à participer au
challenge EducEco 2011.
Ce projet a pour but de montrer à nos élèves que l’on peut en conduisant différemment et en
intégrant des solutions technologiques adéquates réduire notre consommation et lutter contre le
réchauffement climatique. Il a aussi pour but de les intégrer à une démarche citoyenne favorable au
développement durable.
Mais l’objectif principal est aussi la réalisation d’une « vitrine roulante » de notre établissement ,
vitrine qui permet de mettre dans la lumière les compétences des élèves du lycée professionnel Irénée
Cros ainsi que les sections qui le composent.
Notre projet tire son nom de notre établissement scolaire et du challenge qui permet de mettre en
pratique notre réalisation :
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Lycée professionnel rénée

Cros , challenge Educ Eco et travail en équipe

ICE ECO TEAM
Le travail de conception du prototype a été principalement basé sur la réduction de la
consommation : l’étude préalable a montré que la consommation était directement proportionnelle à
l’augmentation des frottements et de la vitesse.
La réduction des frottements se décompose suivant deux axes :
- Réduction des frottements aérodynamiques.
- Réduction des frottements des trains roulants.
La réduction des frottements aérodynamiques nous impose une coque la plus profilée possible et
possédant de très faibles aspérités extérieures ou prises d’air.
La réduction des frottements des trains roulants nous impose des roues rigides et équipées de
roulements performants ainsi que des pneumatiques à faible résistance au roulement.
Le règlement du challenge Educeco imposant une distance minimale sur un laps de temps donnée ,
nous avons donc fait un choix de stratégie de cours qui sera affiné par des essais et durant le déroulement
du challenge : pour garantir une vitesse moyenne de 30 km/h, notre pilote accélèrera jusqu’à 50 km/h puis
éteindra le moteur : ainsi, le proto sera en roue libre pendant un certain temps jusqu’à atteindre la vitesse
de 20km/h. A cette vitesse, le pilote redémarre le moteur et accélère jusqu’à la vitesse de 50km/h pour à
nouveau couper le moteur et maintient ainsi une vitesse moyenne de 30km/h.
Cette stratégie nous impose un proto équipé d’un démarrage facile du moteur et d’une roue libre.
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2- La Fiche « démarche de projet »
A partir du prêt du moule d’une coque de prototype, notre travail de conception a pu démarrer :
- Conception du châssis.
- Conception des trains roulants.
- Amélioration et réfection du moule.
- Définition et réalisation de la coque.
- Installation du châssis dans la coque.
- Conception et réalisation des surfaces vitrées.
- Conception et réalisation de la décoration du véhicule.
- Réflexion sur la stratégie de course et sur la logistique durant le challenge.
- Début du travail de communication sur le projet ICE ECO TEAM.
1- Répartitions des différentes taches :
Ce travail de réflexion a permis de dégagé des groupes de travaux :
-

Le châssis et toutes les pièces usinées : classe de 2de BAC Technicien d’usinage.
Coques et peintures : classe de CAP Carrosserie-peinture.
Eléments de sécurité et éléments électrique : Section Electrotechnique.
Motorisation : section mécanique automobile.
Décoration : classe de 2de BAC Technicien d’usinage & Classe de CAP Carrosserie-peinture.
Communication et: Classe de 3eme DP6.
Aspects scientifiques du projet : classe de 2de BAC Technicien d’usinage.

2- La réalisation du châssis :
2.1 Le gabarit :
La première étape a consisté à dimensionner l’encombrement maxi du châssis en fonction du
moule.
Et afin de valider le châssis, un gabarit a été réalisé.

Ce gabarit nous a alors permis de valider certaines cotes et la version finale de notre châssis a pu
être éditée.
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2.2 Le châssis validé :

La réalisation de notre châssis a pu aboutir suite à un partenariat avec l’entreprise ETI à Pamiers.
Ce partenariat a consisté à usiner des pièces pour cette entreprise qui en échange a fourni la matière et
réalisée tout le travail de soudure.
Tout le travail de découpe des tubes a été réalisé par les élèves de 2de Bac Technicien d’usinage.

Une fois réalisé, nous avons été obligé de réaliser deux
modifications : notre chassis frottant dans la coque , nous
avons coupés deux angles saillants sur 20 cm et fait resouder
ces modifications.
Nous avons aussi rajoutés deux renforts afin de rigidifer
notre chassis.

2.3 Usinage des différentes pièces :
Sur notre châssis aluminium, nous avons assemblés différentes pièces usinées : moyeu de direction,
moyeu d’articulation des roues AV pate arrière, support d’étrier de frein, roue libre, axes de roue, support
moteur…
A partir du modèle numérique , nous réalisons le programme d’usinage et nous pouvons régler la machineoutil afin de réaliser l’usinage de la pièce.
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Nos différents machines à commande numériques ont étés mises à contribution.

2.4 Assemblage des différents éléments sur le châssis :
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3- Réalisation de la coque :
Réfection du moule puis réalisation des coques
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4- Décoration de la voiture :

La déco selon les élèves…
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5- La communication sur notre projet :
Les élèves de la classe de 3eme technologie ont participé à la réalisation du blog :
Ice-eco-team@overblog.com
Ils ont alimenté les différents articles et ont réalisé des montages vidéos à partir des différentes photos
réalisées.

Des reportages ont été réalisés pour le journal « la dépêche ».
Le site « Ariège news » doit effectuer un reportage vidéo sur notre projet.
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6- Mesures effectuées :
La campagne d’essai a été réalisée sur un parking municipal bloquée et sécurisée pour la période.
Les relevés permettent d’annoncer la consommation moyenne de 0,5 l/heure pour une distance de
200km.

7- Performances escomptées :
Au vue de la consommation des essais et de la configuration dans laquelle ils ont été réalisés, nous
estimons que notre performance devrait se situer autour de 400km avec 1 litre de SP95.

8- Les partenaires du projet :
Sans de nombreux partenaires, notre projet d’aurait pas eu lieu.
Voici suivant leurs noms suivant les différentes parties du prototype :
Région Midi Pyrénées : Attribution d’une bourse « projets innovants »
Mairie de Pamiers : Financement des éléments de sécurité (combinaison, gants , casque , harnais ,
extincteurs, tee-shirt pour le team)
Ets Abribat Motoculture – Pamiers : fourniture du moteur Subaru robin eho35
Entreprise ETI – Pamiers : soudure du châssis.
Cycles passion : fourniture des roues , des freins du compteur et de la pompe.
Ariège composite : fourniture de la fibre.
Auto industrie : fourniture de la résine.
Arnaudies pièces auto : fourniture des roulements.

11

3- La Fiche « sécurité »
L’étude du règlement permet de mettre en avant trois axes à prendre en compte au niveau sécurité :
-

1 : sécurité du pilote
2 : sécurité au niveau du prototype
3 : sécurité en dehors du véhicule.

1- La sécurité du pilote :
Le pilote doit posséder une combinaison, un casque, des gants, des chaussures et des lunettes de
protection.
2- La sécurité au niveau du prototype :
La sécurité au niveau du prototype nous impose :
-

Un châssis suffisamment rigide.
Des axes de roues correctement dimensionnés.
Un arceau de protection du pilote.
Un dispositif de freinage sur chaque roue
Une séparation entre le compartiment pilote et le compartiment moteur.
Un extincteur de 1kg type A,B,C.
Un harnais 5 points.
Une mousse de protection de 15cm pour au niveau des pieds du pilote.
Des rétroviseurs
Un champ de vision convenable.
Un habitacle ventilé.
Un avertisseur sonore.
Un coupe circuit de sécurité.
Tous ces éléments ont étés pris en comptent au moment de la conception du chassis et des
différents éléments le constituant.
Ainsi , après modification , la flexion maxi constatée du châssis en charge est inférieure à 5mm.
Les axes de roues font 17mm de diamètre et sont en acier inoxydable.
L’arceau de protection du pilote supporte sans sourciller le poids du prototype.
Les trois roues disposent de frein à disque à câble à réglage indépendant.
Le compartiment moteur est séparé du compartiment pilote par une cloison en fibre.
Et notre prototype est équipé des éléments de sécurité listé ci-dessus.

3- La sécurité en dehors du véhicule.
Un élève est « responsable sécurité » : il transportera l’extincteur de 5kg lors d’opérations
mécaniques sur le prototype et veillera au port des protections par les « élèves mécano » : gants ,
chaussures de sécurité , comportements calmes et organisés…
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4-

La Fiche « Performance »

La campagne d’essai a été réalisée sur un parking municipal bloquée et sécurisée pour la période.
Les relevés permettent d’annoncer la consommation moyenne de 0,5 l/heure pour une distance de 200km.

Au vue de la consommation des essais et de la configuration dans laquelle ils ont été réalisés, nous
estimons que notre performance devrait se situer autour de 400km avec 1 litre de SP95.
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5- La Fiche « innovation »
Le choix du moteur
1- Quelle cylindrée ? :
Au moment du choix de la motorisation de notre, nous avons exploré deux pistes :
-

Soit nous choisissons un moteur de grosse cylindrée, puissant que nous utiliserons à faible
régime afin de consommer le moins possible.
- Soit nous utilisons un moteur de faible cylindrée qui fonctionnera à son régime de couple maxi
et qui consomme peu.
Afin de faire ce premier choix, nous nous sommes inspiré des choix des constructeurs automobiles
qui luttent pour abaisser la consommation de nos véhicule : les motorisations de nos voitures modernes
présentent des puissances identiques à des modèles plus anciens mais ont des cylindrées plus petites : il
est courant de voir aujourd’hui des citadines, des compactes voir de voitures routières avec des moteurs
diesels de 1.3 litre de cylindrées , avec des performances toutes à fait honorables et des consommations
basses.
De ce fait, notre choix s’est porté vers un moteur de faible cylindrée que nous utiliserons à son régime de
couple maxi.
2- Quel modèle? :
Il existe différents types de moteurs de faible cylindrées : des moteurs 2 temps ou des moteurs 4
temps.
Sur le plan pollution, les moteurs 4 temps polluent moins du fait d’un meilleur cycle de combustion
et du fait d’une lubrification différentiée du comburant.
Le fabricant Honda propose des micro-moteurs , nous avons retenu les modeles 25, 35 et 45 cm3.
Le fabricant SUBARU propose des micro-moteur en 30 ou 35 cm3.
Après réflexion et suivant les courbes de couple ,de puissance et les consommations données,
notre choix s’est porté sur le SUBARU ROBIN EHO 35 qui possède le couple le plus élèvé à un régime de
rotation plus faible que la concurrence.

14

3- Les axes de développement :

Afin de réduire la consommation, notre axe de développement, nous avons décidés de réduire la
friction entre le cylindre et le piston :
-

1 : Traitement du piston au carbone grâce à notre partenaire SOREVI

-

2 : Traitement plasma céramique 2000 du cylindre

-

3 : utilisation d’une huile moteur à faible coefficient de friction : 100% synthèse 15w50

-

4 : Utilisation d’un filtre à air en mousse.

-

5 : Calcul, conception et réalisation d’une ligne d’échappement augmentant le couple maxi.

-

6 : Allègement des pièces en mouvement.

-

7: Alignement et polissage des conduits.
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6 - La Fiche « Communication »
1- Notre projet ICE ECO TEAM

L’objectif initial de notre projet pluridisciplinaire « ICE ECO TEAM » est la réalisation d’un prototype
afin de participer au challenge EDUC ECO.
La réalisation de ce prototype par les élèves de notre établissement a pour but d’être une vitrine des
différents savoirs faire de notre établissement, de valoriser le travail de qualité de nos élèves et leur
redonner une estime forte de leurs capacités et de leurs compétences.
De plus, nous souhaitons sensibiliser nos élèves à la nécessité de s’inscrire dans une démarche de
développement durable et notre projet a pour objectif de mettre nos élèves dans une démarche ecocitoyenne : nous pouvons consommer moins pour sauver notre planète.
Ce challenge permet de mettre en évidence que des solutions technologiques adaptées et un
certains style de conduite permettaient d’abaisser de façon importantes les consommations de véhicules à
moteur thermique.
Cette démarche est aussi la colonne vertébrale de notre futur projet : réaliser un prototype électrique à
panneaux photovoltaïques.
Pour le challenge 2012 , nous alignerons notre proto actuel à moteur SP95 et notre futur proto solaire :
l’objectif sera de les mettre en comparaison du point de vue bilan énergétique.

2- La communication autour de notre projet :

Dès le début de notre projet, nos élèves de 2de Technicien d’usinage ont travaillé sur la réalisation d’un
blog « ICE-ECO-TEAM@OVERBLOG.FR ».
Ce blog est alimenté par nos élèves de 3 DP6 qui réalisent des articles et des montages vidéo de grandes
qualités.
Notre journal régional « La dépêche » suit l’évolution de notre projet et réalise régulièrement des articles
sur notre prototype.
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Un gros effort a été fait par nos élèves pour la réalisation d’une affiche A0 qui sera présentée sur notre
stand lors du challenge.
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3- Plus de communication :

Nous attendons la venue d’ « Ariège news » , chaine d’information régionale , qui doit réaliser un
reportage TV sur notre projet au sein de notre établissement Irénée CROS.

Ce reportage sera la conclusion médiatique à notre projet ICE ECO TEAM 2011 en attendant le challenge
2012.
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7- La Fiche « Schématisation de
la chaîne de conversion
d’énergie»
d’énergie»
Schématisation de la chaîne de conversion d’énergie :

19

Schématisation de la chaîne de conversion d’énergie d’un moteur SP95 :

Energie Action du Liquide Liquide
électrique conducteur réfrigérant lubrifiant Démarreur

Energie
Chimique
préparée

Chaleur du
refroidissement

Produire une énergie
mécanique

Gaz brulés

Energie
mécanique

(Mélange air +
essence)

Moteur thermique
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8- La Fiche « Annexe financière »

Budget général
Crédit

Débit

Subventions
Région Midi-Pyrénées : projets innovants

7500€

Mairie de Pamiers

1000E
Total Subventions :

8500€

Dépenses
Châssis

offert

Moteur

offert

Roues + freinage + compteur + pompe

offert

Fibre + résine

offert

Roulements

offert

Peinture + vernis

327.5 €

Cloche d’embrayage + chaine + couronne

116 €

Combinaison + casque + gants + extincteur

453.76 €

Panneaux contreplaqué pour caisse

212.54 €

Tentes

298 €

Provision proto électrique EDUCECO 2012

5000€

Total Dépenses :

Bilan financier

6407.8€

+2092.2€
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