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Véhicule électrique - Challenge Educ Eco-Shell Eco Marathon:  

a. Sujet 
 
Educ Eco 2015 et Shell Eco Marathon 2015   Equipe au Shell Eco Marathon 2015 

 
 

 
 
Les élèves et étudiants construisent un véhicule expérimental destiné à participer au Shell Eco-marathon et au 
challenge EducEco et à promouvoir les économies d’énergie liées à l’usage des véhicules. 
 

 
 

Réalisations et résultats 2014-2015 
 
Educ Eco 
 
4ème place au classement des véhicules prototypes électriques avec une performance en augmentation 
par rapport aux années précédentes : leur prototype ARROW a consommé en électricité 110 kJ,  l’équivalent 
de 5600 km par litre de sans plomb 95.  
Au Challenge Educ Eco, nous avons aussi été récompensé par quatre prix spéciaux dont deux décernés par 
des entreprises (Mathworks-Matlab et Continental). 

 1er Prix de l'éco-conduite 

 Prix de la modélisation/simulation MathWorks 
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 2ème Prix de la motorisation 

 2ème Prix du Savoir-être 
 

Shell Eco Marathon : Challenge européen réunissant 35 pays  

 

 Prix de l'Innovation Technique 2015 pour son programme de "Stratégie adaptative" intégré au 
prototype et transférable aux futurs véhicules urbains  

 

Objectifs 2016-2017: 

 Participation au Shell Eco Marathon Mai 2017  
 Entrer dans le top ten (Rappel: 17ème en 2015) 

 Challenge Educ Eco , Valenciennes, Mai 2016: 
 3ème place en catégorie électrique 
 Dépasser les 5600 km avec l'équivalent d'un litre d’essence SP95 

 
Pour cela, nous allons travailler sur les points suivants :  
 

 Prise en compte des évolutions des règlements des concours 

 Reconception de parties mécaniques (châssis, coque supérieure, volant, transmission…) 

 Modélisation du véhicule et simulation Mathlab/Simulink afin d’optimiser la consommation.  

 Mise en œuvre d’une nouvelle solution à base de tablette tactile comme IHM de pilotage. 

 Trouver des solutions aux problèmes de compatibilité électromagnétique pour le matériel embarqué. 

 Amélioration du banc de test. 

 Planifier des essais anticipés. 

 Planifier de réelles actions de communication. 
 


