ECO – MARATHON SHELL 2009
Equipe IUT Alençon
Circuit EUROSPEEDWAY de Lausitz (Allemagne) du 5 au 10 Mai

400 km pour 1 litre
55ème sur 172
L’éco-marathon Shell, c’est quoi ?
C’est une épreuve qui consiste à créer un véhicule prototype permettant de parcourir un
maximum de kilomètres avec un litre d’essence. Le règlement impose que le véhicule respecte des
règles strictes dans sa conception et laisse le choix de la motorisation qui peut être : moteur
thermique essence, diesel, GPL ou Ethanol ; moteur électrique à pile à combustible ou énergie
solaire. L’organisation Shell a sélectionné sur dossier au mois de février 172 équipes parmi de
nombreuses candidatures . Les équipes sélectionnées peuvent alors concourir au mois de mai
suivant.
Dans la réalité, les concurrents doivent parcourir 8 tours d’un circuit de 3200 mètres à une vitesse
moyenne minimale de 30 km/h ce qui correspond à une durée de 51 min maximale. Une fois le
contrôle technique validé, une fois le test du chrono passé, alors l’organisation compare le volume
initial d’essence avec le volume restant. De cette différence est obtenue le résultat de l’équipe.
Voici le bilan de notre expédition qui s'est terminée le dimanche 10 mai à 16h30.
Rappelons que l’équipe de l’IUT d’Alençon participe pour la deuxième année consécutive à cette
épreuve internationale qui pour sa 25éme année réunissait 29 nationalités différentes. Cette
épreuve qui jusque là, se déroulait sur le circuit de Nogaro dans le Gers, s’est déplacé pour la
première fois sur le circuit de Lausitz au sud de Berlin.
Notre équipe, qui avait réussi à faire 180 km pour un litre d’essence en 2008, s’était fixée
comme objectif d’atteindre les 300 km cette année. Afin de remplir ce contrat tacite, nous avons

retravaillé tout au long de l’année notre direction, la transmission, le système de démarrage et le
freinage arrière. Lors de la saison 2008, notre point faible avait été le démarrage du moteur. Un
manque de fiabilité nous avait obligé à revenir au vieux système de démarrage à corde comme sur
les tondeuse. Nos travaux de cette année nous ont permis de remplacer ce mécanisme
rudimentaire et très contraignant pour le pilote, par un démarreur électrique.
Cette année, notre équipe est constituée de 8 étudiants issus de deux départements (Génie
Mécanique et Productique, Gestion Logistique et Transport) et de trois enseignants.
Nous avons réaliser, durant les deux jours de chronométrage, cinq essais.
•
Le premier n’a pu être validé car nous avons dépassé de deux secondes le temps alloué.
•
Le deuxième nous a permis de réaliser notre meilleure performance avec une distance de
400 kilomètres.
•
Le troisième chrono a été perturbé par un problème de compteur de vitesse embarqué
défectueux qui a modifié la conduite du pilote en l’incitant à rouler plus rapidement que
normalement (80 km maximum atteint). Il a donc bouclé les 8 tours en 41 min au lieu des
51 autorisés. Cette mauvaise gestion a entraîné une augmentation de la vitesse moyenne
et donc de la consommation. Résultat : 277 km pour 1 litre.
•
Le quatrième a lui aussi été perturbé par un problème matériel. Notre pignon en plastique
(solution innovante permettant un gain de poids mais dont la fiabilité est moindre qu’avec
un matériaux métallique) n’a pas résisté aux sollicitations et s’est bisé au milieu du 5ème
tour.
•
Le dernier chrono c’est soldé par un résultat honorable de 330 km mais insuffisant pour
augmenter notre performance.
C’est avec la joie du travail accompli que nous somme de retour à l’IUT. Le bilan est positif
puisque nous avons dépasser notre objectif. Ce résultat prend même une tout autre signification si
on le complète par quelques chiffres supplémentaires :
•
•
•
•

172 inscrits
96 équipes seulement ont réussies à valider un chrono
classement de notre équipe en 2009 : 55ème.
Classement en 2008 : 180km ; 94ème

Bien sur, nous sommes encore loin du gagnant qui arrive à parcourir 3770 km, mais rappelons
que les meilleures équipes sont souvent là depuis le début de l’histoire du marathon Shell. Certaine
de ses équipes étrangères ont des budgets de plus de 100000 euros.
Merci à tous les gens qui nous ont soutenu durant l’année.
Merci aux étudiants qui se sont investis dans ce projet.
Merci à tous nos sponsors et partenaires
Cordialement
JL AVRIL
IUT Alençon
Voiture PHENIX N°29
Equipe IUT Alençon
Et à l’année prochaine pour battre ce record.

