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Dans le but de constituer votre mémoire, rendu obligatoire pour la participation au Challenge 
EducEco, nous vous prions de trouver ci-dessous les éléments vous permettant de le rédiger en fonc-
tion de critères attachés au groupe de véhicule présenté par votre équipe : Prototype, EcoCitadin ou 
EcoConcept. 

CE DOCUMENT DOIT ÊTRE DÉPOSÉ DANS LE FORUM DE VOTRE ÉQUIPE SUR LE SITE WWW.EDUCEO.NET 

AVANT LE 21 AVRIL 2018 

1. Rappel	:	extrait	du	règlement	2018	
Article	91.	-	Documentation	technique	préalable	au	challenge	
Les	concurrents	doivent	fournir	à	l’organisateur,	préalablement	au	challenge,	une	description	technique	précise	
du	système	d’énergie	principal	et	auxiliaire.	
Cette	description	technique	est	à	envoyer	à	l’organisateur	par	messagerie	électronique.	
Pour	les	véhicules	à	combustion	interne,	la	documentation	doit	inclure	une	description	et	un	schéma	technique	
précis	du	système	d’alimentation	en	carburant,	du	réservoir	jusqu’au	moteur.	Les	éléments	ci-dessous	doivent	
être	inclus	:	
• tout	composant	important	du	système	d’alimentation	tel	que	bouteille	d’air	pressurisée,	soupape	de	dé-

charge,	jauge	de	pression,	réservoir,	filtres,	soupapes,	carburateur,	injecteur,	flotteur,	pompe,	démarreur,	
moteur	;	

• une	description	précise	du	fonctionnement	de	l’embrayage	(montrant	que	l’utilisation	du	démarreur	ne	
peut	faire	enclencher	l’embrayage).	

	
Pour	tous	les	véhicules,	la	documentation	sur	le	circuit	électrique	doit	se	faire	sous	la	forme	d’un	ou	plusieurs	
diagrammes,	de	schémas	développés,	de	schémas	d’implantation,	contenant	les	éléments	suivants	:	
• diagramme	des	connections	électriques	point	par	point	localisant	tous	les	composants	électriques	impor-

tants	du	système,	tels	que	les	batteries,	supercondensateurs,	moteurs,	contrôleurs,	cellules	solaires,	fu-
sibles,	disjoncteurs,	MPPT,	joulemètres	et	afficheurs	;	

• les	tensions,	intensités	et	puissances	nominales	des	composants	principaux	;	
• l’emplacement	et	le	calibrage	de	tous	les	éléments	de	protection	des	circuits	électriques	;	
• une	illustration	du	fonctionnement	du	coupe-circuit	de	sécurité	et	de	la	présence	de	commandes	intérieure	

et	extérieure	;	
• la	description	de	toute	batterie	ou	supercondensateur,	incluant	la	tension	nominale,	la	tension	maximale	

de	charge,	la	capacité	en	Ah,	les	dimensions	et	le	poids	;	
• la	connexion	entre	le	démarreur	et	la	lampe	témoin	(pour	les	véhicules	à	combustion	interne	équipés	d’un	

démarreur	électrique)	;	
• les	caractéristiques	des	panneaux	solaires,	en	particulier	leur	tension.	

2. Appréciation	du	mémoire	par	les	membres	du	jury	2018	
Les travaux de rédaction du mémoire portent, en tout ou partie, sur la conception / modélisation 

/ prototypage / réalisation / essais et sur les renseignements sollicités par l’AD3E. Ils doivent être 
présentés en fonction des outils et méthodes réellement exploités en cours d’année par les élèves et 
les étudiants concernés. Le niveau d’expression / modélisation sera apprécié en fonction du niveau 
d’étude de l’équipe de projet. 
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Gradations des niveaux d’études repérés pour l’appréciation par le jury : 

• élèves des collèges dont l’âge minimum est 13 ans le jour de la compétition ; 
• élèves des premières formations professionnelles (CAP/BEP) ; 
• élèves des lycées généraux, technologiques et professionnels, apprentis (BAC) ; 
• étudiants ou apprentis de BTS, DUT, licence professionnelles, (Bac +2 ou +3) ; 
• étudiants ou apprentis (Bac +4 ou +5). 

Chaque équipe devra fournir : 

1. de manière obligatoire, un mémoire dont la première partie doit décrire de manière 
libre le projet (contexte, problématique, etc.) de participation au challenge EducEco 2018. 
La deuxième partie consiste en une série de fiches techniques synthétiques et normali-
sées (voir paragraphe 3) au format A4 couvrant tout ou partie des différents aspects du 
projet de l’équipe et permettant d’apprécier les réflexions, étapes et solutions techniques 
retenues. Ce mémoire fait partie des éléments d’appréciation du jury et contribue à la tra-
çabilité du Challenge EducEco. 
Ce mémoire sera fourni en un seul fichier au format PDF non verrouillé nommé suivant la 
forme canonique suivante : N°d’inscription_doc7_Memoire.pdf ;   

2. de manière facultative, une affiche au format normalisé A0 permettant de communiquer 
sur le véhicule engagé en direction des visiteurs, des autres équipes, des partenaires de 
l’événement, des proches et des officiels. Cette communication portera sur des éléments 
que vous aurez choisis comme étant significatifs de votre projet, elle conduira à 
l’attribution d’un prix spécifique. Le fichier de l’affiche doit être envoyé au format PDF 
mais le tirage est laissé à l’initiative de l’équipe. Exemple de nom de fichier de l’affiche : 
N°d’inscription_affiche.pdf. 

3. Détails	des	fiches	constitutives	du	mémoire	pour	les	projets	de	véhicules	
3.1 Fiche « projet » 

Présentation du projet et des objectifs de l’équipe pour le challenge EducEco 2018 : 

• analyse des moyens mis en place pour limiter les impacts environnementaux ; 
• description des missions retenues pour le projet et processus d’enchainement des tâches 

à remplir ; 
• principales étapes du projet et analyse des difficultés rencontrées ; 
• modalités de validation des étapes, mesures effectuées et performances escomptées, etc. 

3.2 Fiche « modélisation » 

Rendue obligatoire dès le niveau baccalauréat inclus, elle sera appréciée pour l’attribution 
de tous les prix spéciaux. Les maquettes numériques permettront de caractériser l’influence de para-
mètres sur le comportement attendu d’un sous-ensemble du véhicule ou du véhicule complet (objec-
tifs de minimiser l’énergie consommée par le véhicule ou d’apprécier le comportement d’un organe) : 
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• proposition de modélisation physique d’un ou de sous-ensemble(s). Importation du mo-
dèle sur le logiciel MATLAB de préférence ; 

• mise en relation du/des modèles avec le comportement réel du sous-ensemble mesuré. 

Le jury appréciera la modélisation réalisée au regard de performances réelles constatées le jour 
du Challenge. 

3.3 Fiche « sécurité » 

Elle présente l’analyse des risques relatifs aux choix des solutions, dispositifs, matériels et équi-
pements retenus pour le challenge EducEco : 

• proposition de solutions constructives mises en œuvre sur le véhicule ; 
• domaine d’innovation exploré pour la sécurité du pilote/passagers. 

3.4 Fiche « performances » 

Elle analyse et commente les performances attendues lors du challenge EducEco : 

• performances mesurées sur circuit ou sur banc d’essai au cours du projet ; 
• performances escomptées pour le challenge EducEco sur le circuit urbain de Valenciennes 

(données objectives, notices de calculs liés à la modélisation et/ou la simulation). 

3.5 Fiche « innovation » 

Elle présente les solutions pour la motorisation, le châssis et les liaisons au sol du véhicule, pour 
la sécurité des personnes ou pour l’ergonomie du pilote. 

3.6 Fiche « communication » 

Elle expose les différentes actions de communication mises en place autour du projet 
EducEco  (quoi, qui, comment) : 

• sur quels éléments communiquez-vous concernant votre projet EducEco ? 
• quelles ont été vos cibles principales et secondaires (classe, établissement, commune, dé-

partement, Région, autre, etc.) ? 
• quelles actions de communication ont été entreprises pour satisfaire à ces critères ? 

3.7 Fiche « schématisation » 

Composée d’un plan schématique de la chaîne énergétique, de la source d’énergie embarquée 
(batterie, réservoir, panneau solaire) à la roue et, s’il est prévu une chaîne inverse permettant de 
récupérer l’énergie, de la roue au stockage électrique sur batterie et/ou super-condensateurs. 
Seront portés aussi sur ce schéma l’implantation de la mesure des énergies [joulemètre(s) si utilisa-
tion du vecteur électrique]. 
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3.8 Fiche « annexe financière » 

À partir d’un budget prévisionnel, quels ont été les financements nécessaires et les partenaires du 
projet ainsi que la répartition des ressources sur les différentes fonctions du projet : 

• éléments du budget primitif pour le financement du projet ; 
• démarches entreprises ; 
• liste des entreprises partenaires. 

3.9 Fiche « éco-conception » 

Fiche requise pour les véhicules du groupe éco-citadin et éco-concept. En effet, si les vé-
hicules « prototype » ont vocation à illustrer la performance énergétique pure, les véhicules « éco-
citadin » et « éco-concept » sont conçus pour valoriser les notions d’usage et s’inscrivent dans une 
logique relative à l’éco-conception. Seront ainsi mis en valeur : 

• le choix des formes et des matériaux retenus ; 
• l’analyse énergétique et les réflexions sur les vecteurs énergétiques retenus pour limiter 

les impacts environnementaux liés à l’usage du véhicule ; 
• l’analyse des impacts environnementaux liés à l’emploi des matériaux ; 
• les contraintes de recyclage du véhicule construit. 

3.10 Fiche « schéma fonctionnel de la chaine d’énergie » 

Fiche requise uniquement pour les véhicules électriques. Ce document est relatif à 
l’utilisation du vecteur électrique pour la motorisation et vise à vous faire préciser l’implantation du 
système de mesure de l’énergie consommée ou produite avec l’emploi de joulemètre(s). Elle consti-
tue le document contractuel nécessaire à l’analyse des performances mesurées lors de la compétition 
et servira aussi lors du contrôle technique de conformité électrique. Elle complète la documentation 
règlementaire obligatoire telle que définie à l’Article 91. 

En présence de vos schémas électriques et de la documentation technique définie à l’article 91, il 
vous est demandé de produire un schéma fonctionnel utilisant en tout ou partie des modules signifi-
catifs prédéfinis page suivante. 
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Module de batterie électrique associé à son système 
de gestion et de conversion1 DC/DC ; 

 

Module de panneaux photovoltaïques associé à son 
système de gestion électrique ; 

 

Module de super-condensateurs, éventuellement as-
socié à son système d’équilibrage et de conversion DC/DC 
réversible ; 

 

Bus de courant continu permettant les échanges 
d’énergie entre les modules ; 

 

Moto-variateur comportant un dispositif de commande 
DC/DC ou DC/AC autorisant de 1 à 4 quadrants de fonc-
tionnement dans le plan couple / vitesse ; 

 
Module de mesure d’énergie unidirectionnel en cou-

rant : joulemètre F (sens direct) et joulemètre R (sens 
inverse).    

 

Le but est d’agencer les modules fonctionnels en conformité avec votre schéma électrique et de 
les relier pour définir et justifier l’implantation du (des) joulemètre(s) nécessaire(s) à l’évaluation de 
votre consommation / et l’éventuelle récupération d’énergie électrique lors de chaque tentative mesu-
rée. Le modèle produit porte uniquement sur le circuit de puissance de la motorisation électrique. Le 
ou les joulemètre(s) nécessaire(s) sera(ont) positionné(s) sur le schéma défini en infra au moyen de 
modules fonctionnels « joulemètre unidirectionnel en courant ». 

Procédure de réalisation du schéma fonctionnel représentatif de votre solution : 

• identifier sur votre schéma électrique développé, les éléments fonctionnels utiles de la 
liste ci-dessus ; 

• raccorder les éléments fonctionnels identifiés dans le tableau ci-dessus et indiquer sur le 
module moto-variateur les quadrants utilisés du plan couple/vitesse de votre motorisation 
(cocher les quadrants de fonctionnement concernés pour le fonctionnement) ; 

• positionner le (les) joulemètres nécessaire(s) à la mesure des flux d’énergie pertinents 
(sens et position) pour le calcul de la consommation électrique de votre véhicule. 

                                            

1 Convertisseur courant continu/courant continu DC/DC – Convertisseur courant continu / courant 
alternatif DC/AC 


