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Déjà deux mois se sont 

écoulés depuis le début de 

la saison. Il est d’ores et 

déjà possible de faire un 

état d’avancement : l’équipe 

est motivée, le nouvel 

embrayage a été modélisé, 

le moule de la coque 

supérieure est terminé et bien d’autres 

projets progressent à grand pas ! Tout cela 

laisse percevoir de bonnes choses pour la 

suite de la saison. 

Dans un même temps, nous avons participé 

à la fête de la science du 16 au 19  octobre 

afin de présenter notre association. Cela 

nous a également donné l’opportunité 

d’échanger et de sensibiliser des élèves 

ainsi que des familles sur le thème de la 

basse consommation de carburant. 

 

Paul 

Edito 
 Fête de la Science ! 

team UTéCia a eu le plaisir de participer 
à la Fête de la science 2014, organisée par 
l’Université de Technologie de Compiègne. 

 
  
Ce fût l’occasion 

de rencontrer écoliers, 
collégiens, lycéens et 
particuliers afin de parta-
ger notre passion. Nous 
avons aussi présenté 
notre prototype, en expli-
quant le fonctionnement 
des divers systèmes 
l’équipant, ainsi que les 
différents projets menés 
cette saison et leur inté-
rêt.  

 
 
Les nombreux encouragements reçus 

nous ont motivés et confortés dans notre déter-
mination de monter sur le podium cette saison. 

 Moteur  

 Ce début de saison a été marqué par une grosse frayeur : pendant plus de 3 semaines et 
malgré de nombreuses vérifications, le moteur de notre prototype refusait de démarrer. Ce pro-
blème, causé par la perte d'un paramètre dans le calculateur, a été résolu. Les essais sur piste 
de début de saison ont dû être cependant reportés. 
 
 C’est cependant une bonne expérience pour  nos nouveaux membres qui découvrent ici les 
aléas présents dans tout projet ! 

Quentin et Antoine pré-
sentent le prototype aux 

lycéens compiégnois 



 La fin d’une ère ! 
 Afin de fabriquer notre coque supérieure, un moule était en fabrication depuis 3 ans déjà. 
Après avoir été détérioré suite à la fabrication du poinçon de thermoformage du pare brise (voir 
l’info’ UTéCia 61), le moule a été réparé puis terminé par toutes les opérations de finition le 8 oc-
tobre. 
 C’est une excellente nouvelle pour l’équipe, car c’était un projet chronophage et très impor-
tant pour la suite ! 
 
 Matthias, qui s’occupe de cette tâche depuis deux ans : 
 
«Ce projet a tellement duré que l’on ne sait plus très bien quand il a commencé. Rares sont les 
membres qui étaient déjà présents à l’époque. Pour ma part, j’ai commencé l’aventure dès mon 
arrivée à l’UTC et à team UTéCia en septembre 2012. On disait déjà que le moule serait fini d’ici 
quelques mois mais les incidents ont été nombreux. Après des heures et des heures de ponçage, 
aujourd’hui c’est fini, l’état du moule est très satisfaisant ! Maintenant, nous attendons avec impa-
tience nos subventions qui nous permettront d’acheter le tissu carbone. L’étape ultime sera alors 
la fabrication de la coque par infusion.» 

Fevrier 2011 : découpage des tronçons de mousse afin d’obte-
nir la forme désirée 

2012 : Réparation du moule après sa détérioration lors 
de l'infusion 

Mai 2011 : infusion de la première coque supérieure avec M. 
Khellil, enseignant chercheur dans le domaine des composites. 

Octobre 2014 : Fin après répa-
ration des dégâts causés par la 

réalisation du poinçon 

Avril 2014 :finitions avant la 
fabrication du poinçon 
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