
Newsletter Septembre- Novembre

2019
2020



Sommaire

2

`



3

Le mot du responsable de projet



4

Né en septembre 2018, le projet EMI - Electric Motorcycle Isat - est reconduit pour cette année
scolaire avec une motivation accrue en lien avec de nouveaux objectifs.

Partie intégrante de notre enseignement, le projet EMI permet, aux 13 étudiants qui le composent,
d’élargir tout un panel de compétences acquises lors de ces dernières années de formation. Ainsi, nous
avons la possibilité d’innover dans le domaine de l’énergie électrique liée aux transports, en
l’occurrence, ici, la compétition motocycliste. Cela représente, en effet, un véritable tremplin pour la
future carrière professionnelle des étudiants.

Organisé autour de quatre départements techniques, l’avancement du projet se veut progressif et
ordonné afin de mener à bien notre objectif principal : la conception et la fabrication d’une moto
électrique afin de participer au Tourist Trophy Zero à partir de 2022. Vous aurez alors la possibilité de
suivre l’avancée du projet au travers des différentes Newsletters bimestrielles.

Au nom de l’ensemble de l’équipe EMI, je suis fier de partager avec vous l’évolution de cet ambitieux
projet sur cette année 2019-2020.

Valentin BOUZAT 

Le mot du responsable de projet
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Organisation de l’équipe



Organisation de l’équipe

Responsable de projet

Responsable technique

Liaison au Sol

3 étudiants

Châssis

4 étudiants

Groupe Motopropulseur

4 étudiants

Électronique

1 étudiant

Département Mécanique Département Electrique

Valentin BOUZAT

Frédéric LEBRETON

Abel ROUX Louis DEMORTIERE

Département Communication
Léo BOUDON

4 étudiants
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L’avancement du projet



Châssis

Le choix d’un cadre treillis tubulaire en acier nous a rapidement paru le plus approprié afin de répondre à nos
besoins. A la fois léger et rigide pour une utilisation sportive, ce dernier semble être un bon compromis en termes
de réalisation.

Différentes ébauches de cadre nous sont alors venues à l’esprit, notamment en s’inspirant de modèles déjà
existants dans le monde des courses de moto. Cependant, sans étude complète de la dynamique de la moto et des
contraintes s’exerçant sur le cadre, optimiser ses dimensions reste difficile pour le moment. Pour pallier à cet
inconvénient, plusieurs élèves de cinquième année à l’ISAT et quelques entreprises telles que l’équipe Tecmas
Racing Team nous apportent leur contribution.

En ce qui concerne le bras oscillant, nous avons opté pour un bras oscillant en alliage d’aluminium en raison de son
faible poids, améliorant les performances de la moto.

Depuis le début du mois de novembre, le département châssis a fusionné temporairement avec le département
liaison au sol. Ceci dans l’objectif de fixer les points LAS le plus rapidement possible et ainsi obtenir une dynamique
de la moto optimale.

Première ébauche du cadre 
Vue de dessus en coupe

Première ébauche du cadre 
Vue de profil
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Liaison au Sol

Le département Liaison au Sol réalise, sur ce début d’année scolaire, une étude dynamique. Différentes méthodes
de travail ont été étudiées telles qu’un modèle de simulation Matlab ou l’usage de logiciels spécialisés. Ainsi, une
méthode de travail précise a été mise en place afin de déterminer le centre de gravité de notre moto.

Dans le but de développer une moto compétitive, nous avons exploré diverses technologies de suspensions. Une
fourche inversée à cartouche et un amortisseur arrière à bonbonne séparée, nous ont semblé être les technologies
les plus adaptées en vue des conditions difficiles auxquelles sont soumis les pilotes du Tourist Trophy. Nous avons
commencé des simulations et des modélisations pour déterminer les différents paramètres selon lesquels nos
suspensions pourront travailler de façon optimale.

Après avoir fait des recherches sur les différentes parties composant tout le système de freinage, nous avons
déterminé un maître cylindre, des étriers radiaux équipés de plaquettes frittées, des durites aviation ainsi que des
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Epure de suspensions pour la 
détermination de la géométrie 

doubles disques flottants à l’avant et un disque classique à l’arrière. À partir des
solutions qui ont été retenues, nous cherchons désormais à obtenir le freinage qui
s'adapte le mieux à l’utilisation de notre moto électrique. Pour cela, plusieurs
études sont menées dans le but d’optimiser le freinage afin d’éviter de
surdimensionner ou sous-dimensionner nos composants.



Ayant besoin de dimensionner le pack-batterie ainsi que les éléments de puissance, nous avons tout d’abord défini

les besoins en puissance pour le moteur et les besoins en capacité du pack-batterie. A l’aide de ces données, nous

avons pu engager la conversation avec des entreprises pouvant potentiellement nous fournir le moteur et

l’onduleur.

Concernant la composition du pack-batterie, nous avons opté pour des cellules Lithium-ion après avoir consulté

différents professionnels. Nous avons ensuite pu dimensionner notre pack correctement en trouvant le bon

compromis entre poids et puissance sachant que la masse du pack seule sera proche des 180 kg. Il s’agit à présent

de concevoir le packaging qui va accueillir les cellules.

Au niveau du BMS, nous avons également pu sélectionner le type de BMS le plus adapté qui s’avère être un BMS

passif avec bypass pour des raisons de prix et de performances. En effet, un BMS actif est très onéreux et le

système bypass nous permettra d’exploiter le maximum de chaque cellule du pack en évitant de couper

l’alimentation dès qu’une cellule atteindra la tension minimale d’utilisation (le bypass shuntera cette cellule pour

augmenter le temps d’utilisation).

En termes de refroidissement des composants, nous avons engagé des études dans le but de refroidir l’ensemble
de la moto par air. Les éléments nécessaires au maintien d'une bonne température d'utilisation des éléments de
puissance ont été dimensionnés. En particulier, un premier système d'ailettes de refroidissement pour le futur
onduleur de la moto a été conçu, et est en cours d'optimisation.

Groupe Motopropulseur
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Electronique

Lors de cette première période de travail, nous avons réalisé un cahier des charges afin de lister tous les capteurs
qui nous seront nécessaires pour la gestion de l’électronique puis pour ceux nécessaires aux autres départements.

L’essentiel de notre travail restant est le démarchage des sponsors pour nous permettre d’obtenir les différents
capteurs. De plus, nous avons choisi notre microcontrôleur, c’est-à-dire l’unité de calcul qui nous permettra de
programmer les différentes aides électroniques. Nous utiliserons une carte Raspberry Pi 4 B qui nous permettra à
la fois de traiter les données souhaitées et en parallèle d’enregistrer les données que nous souhaitons recueillir sur
un disque de stockage.

Nos tâches en cours sont maintenant la réalisation du schéma et des connexions électriques pour notre faisceau.
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Carte Raspberry PI 4 B

Nous dimensionnons actuellement l’alimentation de nos capteurs et nous mettons en
place les différents fusibles nécessaires pour la préservation de chaque composant. En
parallèle, nous sommes en train de choisir les convertisseurs Sigma-Delta que nous
allons utiliser pour la mise en place du bus de données CAN.
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Objectifs à venir
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Objectifs à venir
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Comme nous l’avons annoncé précédemment, le département Châssis va fusionner temporairement

avec le département Liaison au Sol afin de déterminer une géométrie précise de la moto en accord avec
les contraintes du Tourist Trophy. Cependant, nous continuons d’établir différentes ébauches de cadre
afin d’anticiper au mieux l’intégration du pack-batterie, de l’onduleur et du moteur.

Pour le département Liaison au Sol, le mois de décembre sera donc consacré à la détermination de la

géométrie de la moto. Nous travaillerons sur le déport, l’angle de chasse, la chasse au sol ainsi que
l’empattement et le squat/antisquat. Découlera de ce travail, la détermination des points LAS afin de
trouver un compromis parfait entre stabilité et agilité de la moto.

Dans le département Groupe Motopropulseur, l’étude d’encombrement du pack-batterie pourra être

réalisée à l’aide de logiciels de CAO. Enfin, nous fixerons définitivement le choix du moteur et de
l’onduleur avant la fin du mois de décembre. La conception du système de refroidissement sera
également poursuivie.

Le travail du département électronique consistera à continuer la conception du faisceau et notamment

la mise en place du bus de données CAN.

Châssis :

Liaison au Sol :

Groupe Motopropulseur :

Electronique :



Conclusion

14



15

Conclusion

15

Pour conclure sur ces trois premiers mois de travail, l’équipe du projet EMI tient particulièrement à remercier
l’équipe Tecmas Racing Team ainsi que M. Eric OFFENSTADT.

Basée à Bourges, dans le Cher, l’ équipe
Tecmas Racing Team engage
actuellement des BMW S1000RR en
championnat du monde d’endurance
EWC et en championnat de France FSBK.
Leur grande expérience dans le milieu de
la compétition n’est plus à démontrer ce
qui leur a permis de décrocher un titre de
champion d'Europe 250cc, dix titres de
champion de France 125cc et 250cc, un
titre de champion de France Supersport
et deux titres de champion de France
Superbike (2017 et 2019). Romain LA
MONICA, ingénieur Piste/Mécanique et
Conception chez Tecmas a pu nous
indiquer une méthode de travail
nécessaire afin de mener à bien les
objectifs du projet.

Ancien pilote moto et automobile, Eric
OFFENSTADT conçoit, depuis de
nombreuses années, des prototypes
visant à améliorer le comportement et
ainsi les performances d’une moto de
compétition. Le dernier en date s’inscrit
dans la lignée des prototypes GECO,
premières motos homocinétiques au
monde. Son expérience en dynamique
de la moto nous apporte un soutien de
taille pour la réalisation de la géométrie
de notre moto électrique.



Contacts
electricmotorcycleisat@gmail.com

electricmotorcycleisat

Projet EMI - Electric Motorcycle Isat


