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Course automobile : les lycéens de
Nogaro testent leur prototype de
voiture électrique
Depuis jeudi, les lycéens de Nogaro participent au Challenge
EducEco à Colomiers avec leur prototype de véhicule électrique
équipé de cellules solaires.

Les jeunes Nogaroliens testeront pour la première fois leur véhicule aujourd’hui, lors des
essais mesurés, en plein centre-ville de Colomiers (Haute-Garonne). (photo d. f.)

Une année entière. Et même peut-être un peu plus.
C’est le temps qu’il aura fallu à une vingtaine de
lycéens de Nogaro pour créer « Helios III », un
prototype de véhicule électrique équipé de cellules
solaires.

À raison de deux heures chaque mercredi après-midi,
des élèves de seconde, première et terminale,
spécialisés en télémétrie, mécanique et
électrotechnique, se sont réunis afin de concevoir de
A à Z, leur engin profilé qui pèse à peine 25 kilos à
vide.

Une véritable prouesse technologique qu’ils
finissaient encore d’ajuster jeudi, sous la tente qui
leur était réservée par les organisateurs du Challenge
EducEco, place de la Mairie à Colomiers, dans la
banlieur toulousaine. Cette compétition, qui se tenait depuis quatre
ans à Nogaro, réunit pour la première fois 70 équipes en milieu
urbain. Des collégiens aux lycéens, en passant par des élèves
ingénieurs, qui concourent au volant des voitures qu’ils ont créées.

Pas vraiment stressés, les jeunes Nogaroliens - qui ont terminé
troisièmes d’une compétition similaire à Murcia, il y a quelques mois,
avec un autre prototype - n’étaient pourtant pas prêts à temps pour
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profiter du créneau qui leur était assigné pour s’entraîner sur ce
circuit urbain. « On est impatient de l’essayer ! », lançait pourtant
Lucas Verbek, élève de terminale, l’un des chefs de file de la
Nogaro Team, qui manie le langage technique aussi bien que
d’autres jouent à la console !

Mais pour la course de vendredi, les lycéens de D’Artagnan se devront d’être prêts.

Pour cela, ils comptent sur les performances de leur batterie au lithium soutenue
par un panneau solaire. Sans compter le système de capteurs qui leur a permis

d’affiner leur travail. « À partir de ces capteurs, on récupère des données qui nous

permettent de calculer le nombre de kilomètres que l’on peut parcourir avec 1 kilo

Watt heure », complète Julien Langouet, spécialiste des mesures télémétriques de ce

projet.

Au volant du bolide, prendront place tour à tour Marie et Vinciane :
toutes les deux s’entraînent régulièrement sur le circuit de Nogaro,
grâce à un partenariat entre leur lycée et le circuit Paul-Armagnac. «
Souvent, ce sont des filles qui conduisent ce type de prototype,
parce qu’elles sont plus légères et plus petites », précise Lucas
Verbek.

Les deux pilotes devront aussi s’adapter à ce nouvel environnement
urbain : le bitume est différent de celui du circuit de Nogaro, qui a
accueilli la compétition pendant quatre ans, l’adhérence n’y est pas
la même et les virages sont plus serrés.

Aujourd’hui et demain, l’équipe d’« Helios III » devra donc tout
donner pour parcourir le plus de kilomètres avec le moins d’énergie
possible. Non seulement pour afficher de belles performances au
classement du Challenge EducEco, mais surtout pour se préparer à
affronter la crème de la crème la semaine prochaine à
Rotterdam, à l’occasion du Shell Eco Marathon. Une compétition où
les jeunes Nogaroliens retrouveront certains de leurs adversaires de
ce week-end…
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Le lycée Vieljeux dans la course
Des lycéens présentent deux prototypes au challenge Educ Eco,
course réservée à des véhicules dépensant le moins d’énergie
possible.

Les lycéens présenteront deux prototypes lors du prochain challenge Educ Eco. (Photo
Dominique Jullian)

Du 9 au 11 mai, les élèves du lycée Léonce-Vieljeux
défendront les couleurs de leur établissement lors de
la 5e édition du challenge Educ Eco en engageant
deux prototypes dans la compétition.

Le challenge Educ Eco est une course réservée à
des prototypes de véhicules fabriqués par des
étudiants et dépensant le moins d’énergie possible.
L’épreuve se tiendra cette année à Colomiers, dans
la Haute-Garonne, et se déroulera pour la première
fois dans un environnement urbain. La configuration
de la ville et son engagement en faveur du
développement durable ont convaincu l’association
AD3E, organisatrice de l’événement, de tracer son
circuit de 1,2 kilomètre à Colomiers. Près de 3 000
spectateurs sont attendus pour l’occasion.

Durant les trois jours de la course, 70 équipes d’étudiants
s’installeront dans le centre-ville pour participer à cet événement
international. Les établissements participants (collèges, lycées, Insa,
IUT, universités, École des mines, Supaéro, ENS Cachan,
Polytechnique, etc.) viennent de toute la France et même de
Hongrie, du Maroc, de Suisse et d’Espagne.

Le lycée Léonce-Vieljeux représentera dignement la région Poitou-
Charentes en présentant le HandB’Itec, un prototype de véhicule
électrique et la Vélocitec, un prototype électrique équipé de cellules
solaires.
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Avec leurs véhicules aux moteurs électriques, thermiques ou
hydrogènes, les 765 participants devront tenter de battre les
précédents records. En 2012, grâce à son véhicule électrique, le
lycée nantais de La Joliverie avait établi un record du monde en
parcourant 27 kilomètres avec 80KJ, c’est comme si l’on parcourait
10 017 kilomètres avec un litre d’essence.
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La voiture économe des lycéens de
Périgueux
Cinq élèves de Claveille participent jusqu'à samedi, avec leur
prototype, au 5e Challenge EducEco qui se tient près de Toulouse

1 sur 3

Les élèves du lycée Claveille ont travaillé plus de 300 heures sur leur Clav’icule ici
démonté

(DR)

C’est l'heure de vérité pour cinq élèves du lycée
Albert-Claveille, de Périgueux, en première bac pro
maintenance des véhicules automobiles. Avec leur
professeur, Stéphane Bros, ils participent depuis
jeudi et jusqu’à samedi, au 5e Challenge EducEco
qui a lieu à Colomiers, près de Toulouse.

Avec leur prototype de véhicule à trois roues,
fonctionnant au sans-plomb 95 et baptisé «
Clav’icule », ils vont se mesurer aux 70 équipes
d’étudiants venus de toute la France, et même de
l’étranger, et tenter de montrer que leur engin peut
réaliser un maximum de kilomètres en dépensant le
moins de carburant possible.

Clav’icule fait 2 mètres de long, est très profilé et
proche de la coque d’un bobsleigh. Sa réalisation a
coûté près de 3 000 euros. « C’est la deuxième fois que nous
participons à cette épreuve. Il faut que le véhicule parcoure 20 km à
une vitesse de 25 km/h, avec un réservoir ne contenant que 100 ml
de carburant », explique Stéphane Bros, fier, avec ses élèves, de
représenter le seul établissement de Dordogne et l’unique lycée
d’Aquitaine dans cette compétition.
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Avec 100 ml de carburant

Pour cette nouvelle participation, l’équipe est partie du véhicule de
l’an passé, mais l’a entièrement revu et amélioré, notamment du
point de vue de la motorisation.

Pas moins de 300 heures de travail, en dehors du temps scolaire,
ont été nécessaires pour rendre l’engin prêt à s’aligner sur la ligne
de départ du Challenge EducEco, qui enregistre cette année 765
participants.

Un tracé plus urbain

« Il y a eu une grosse implication des élèves. Nous nous sommes
entraînés sur l’anneau de vitesse du stade Rongiéras, à Périgueux,
mais aussi sur le parking d’Auchan à Marsac-sur-l'Isle pour le
pilotage, précise Stéphane Bros. L’an passé, la conduite se faisait
sur le circuit de Nogaro, dans le Gers. Mais cette année, c’est un
tracé urbain qui demande une technique de conduite plus pointue. »

Au volant de Clav’icule pour les tentatives mesurées de ce
vendredi, il y aura une jeune fille. Les quatre autres élèves à ses
côtés ont tous leur spécialité: sécurité, relation pilote pendant les
chronos, responsable technique et spécialiste électronique. Tous
espèrent effectuer une meilleure performance que l’an passé.

« On va faire au mieux. Nous avons déjà atteint l’objectif sur une
distance plus courte et ça fonctionne si on le reporte au kilométrage
demandé. On verra bien le jour J », sourit le professeur qui souhaite
ramener un prix, mais surtout, que ses élèves décrochent leur
qualification pour l’épreuve nationale ; ce qui leur permettra de
s’inscrire pour le Shell Eco Marathon, aux Pays-Bas.

Si tous les participants seront sans doute de redoutables
adversaires, l’équipe de Claveille aura particulièrement à l’œil les
élèves du lycée Roland-Garros de Toulouse. « On leur a prêté un
deuxième prototype sur lequel nous avions travaillé pour leur
permettre de participer. On espère qu’ils ne nous battront pas »,
s’amuse le professeur.

Verdict samedi après-midi, à Colomiers.

Périgueux ·  environnement

Les Annonces autour de Périgueux

Immeuble 
180m² - 289 000 €
Périgueux

T3 
96m² - 166 625 €
PERIGUEUX

 

Votre commentaire Réagir

Pour réagir à cet article, merci de vous identifier

ou
  

Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !

Bons plans
avec Plyce

Périgueux

Aujourd'hui Demain Après-demain

8° / 17° 9° / 21° 9° / 15°
 

www.pompesfunebresaquitaine.com
Inhumation - Crémation - Funérarium, à
Périgueux - Champcevinel, 05.53.07.66.31

ici nos catalogues en ligne
nous vous aidons à concevoir votre
aménagement exterieur : terrasses etc... avec
les materiaux que vous aurez choisi

www.groupe-mwe.com
Quel que soit votre installation de centrale
photovoltaïque nous vous aiderons grâce a
notre propre hotline

>> Vite je clique
Découvrez l'offre sans plus tarder directement
sur notre site !

POMPES FUNÈBRES AQUITAINE

PROFITEZ DE VOS TERRASSES

MEGAWAT CONTROLES SERVICES

SOSH DÈS 9,90€/MOIS

www.bellerivehotel.com
Dans un cadre idyllique, venez déguster au
bord de la Dordogne, en terrasse. Menu
Périgourdin à partir de 29 €

MANOIR DE BELLERIVE

Lus |  Commentés |  Envoyés

1 Accident mortel au Motocross de Saint-
Jean-d'Angély (17)

2 La vidéo des bagarres pendant Pau-La
Rochelle : retour sur un match tendu

3 Départ en retraite à 67 ans : et si la
réforme était déjà lancée ?

4 Accident de Canéjan sur l'A63: la
circulation a repris

5 Aix-en-Provence : le corps d'une femme
retrouvé dans une valise

Le temps

Les +

14

57

280

37

19

Email OK



Objectif atteint pour les élèves de Claveille - SudOuest.fr

http://www.sudouest.fr/2013/05/13/objectif-atteint-pour-les-eleves-de-claveille-1051608-1980.php[13/05/2013 14:15:44]

S'inscrire / Se connecter    Abonné au journal ? Découvrez votre journal numérique

 Actualité Sports Faits divers Annonces Boutique Art de vivre
lundi 13 mai

 
Publié le 13/05/2013 à 06h00
Par Julie Martinez

commentaire(s)0

Objectif atteint pour les élèves de
Claveille
L’équipage a réalisé deux essais et a relevé son défi de basse
consommation.

Les lycéens périgourdins ont pu réaliser le parcours de 18 km à deux reprises. (photo dr)

C’est avec le sourire que les cinq élèves de bac pro
maintenance des véhicules automobiles du lycée
Claveille sont rentrés samedi à Périgueux.

Emmenés par leur professeur Stéphane Bros, ils ont
atteint leurs objectifs avec Clav’icule, leur prototype
de véhicule à l’occasion du challenge Educ Eco, à
Colomiers (Haute-Garonne). Cette course automobile
réservée aux étudiants réunissait 70 équipes de toute
la France (lire « Sud Ouest » de jeudi).

« Nous avons réalisé des essais. Sur le premier,
nous avons eu un souci d’alimentation du carburant.
On a rectifié l’erreur et, au deuxième, nous avons
réalisé 18 km avec 58 ml de carburant. Puis samedi,
nous avons amélioré notre consommation en faisant
18 km avec 52 ml », détaille Stéphane Bros.

Pour cette seconde participation au challenge Educ Eco, les lycéens
de Claveille ont démontré que leur Clav’icule, qui a nécessité près
de 300 heures de travail, pouvait avaler des kilomètres en
consommant peu. Certes, on est loin du record de l’université de
Nantes mais ce résultat est très encourageant.

2e prix national Mathworks
« On va faire un débrief de tout cela mais tous les élèves ont bien
tenu leur rôle », poursuit le professeur.

L’équipe de Claveille ne rentre pas bredouille pour autant puisqu’elle
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a obtenu le 2e prix national Mathworks pour la création d’une fiche
de simulation qui décrit le programme à suivre afin de calculer les
angles de braquage des roues.

« Maintenant, on est prêts pour une troisième participation au
challenge Éduc Éco l’année prochaine », s’enthousiasme Stéphane
Bros.
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