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 Après la belle performance de l’an dernier avec le tout 
nouveau prototype Vir’Volt by ESSTIN, nous voila lancés pour la 13ème 
participation de l’EMT au Shell Eco-marathon européen! 

 La course se passera du 17 au 19 mai 2012 à Rotterdam, 
avec en surprise un circuit en circuit en pleine ville qui défie la basse 
consommation d’énergie à cause de ses multiples angles droits.
 Cette année, nous avons une nouvelle équipe motivée 
composée de 34 étudiants dont 3 team leader et accompagnée 
par 9 tuteurs qui explorent de nouvelles solutions essentiellement en 
mécanique pour améliorer notre prototype.

Les chiffres de l’an dernier: 
532kW/h soit 4732 km/L

2ième en europe

 Vir’Volt version 2 sera-t-elle plus performante? Nous faisons tout 
pour, et nous vous invitons à nous suivre via notre site :

www.ecomotionteam.org

En attendant le prochain numéro de L’Echo Motion Team, nous vous 
souhaitons de bonnes lectures et une très bonne année 2012!

Décembre

• fin de la préétude pour 
chaque projet concernant 
la voiture

Janvier
• Ateliers EMT pour les ly-
céens de Loritz le 30
•  Essais pour les pilotes
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                     En cette phase de préétude, chaque équipe avance 
         sur son projet et explore toutes les pistes possibles pour 
         concevoir le véhicule le plus performant.

                     Cette année, la géométrie de la piste nous pousse à 
         chercher de nouvelles solutions pour assurer la stabilité du
         véhicule et une basse consommation d’énergie tout en 
         respectant la vitesse moyenne imposée: 25 km/h. 

                     En effet, les nombreux virages qui compose le circuit 
         impliquent bien plus de freinages et d’accélérations qui en-
         trainent une plus grande consommation. 
      

ZOOM sur le projet

 Bienvenue à Solsi, notre nouveau partenaire!

 Nous avons la joie d’accueillir cette année parmi nos 
partenaires, la société de prestations en ingénierie mécanique Solsi. 
Ses ingénieurs nous aideront dans l’optimisation de l’aérodynamisme 
et de la structure composite de la coque de la voiture. 
Nous souhaitons donc la bienvenue à Mr Boualam, Mr Barbe, et aux 
ingénieurs qui nous aideront durant l’année!
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ACTualites

 
 “Arts et Inventions : de l’innovation!”

exposition du 12 au 27 novembre 
présentation de hydrogESSTINe et EcoSwing à l’AIP      

lorrain durant les 3 semaines

PSV
18 novembre

L’entreprise vosgienne PSV, qui nous aide à réaliser la 
coque de Vir’Volt depuis plusieurs années, a tenu à 
présenter le prototype lors d’une cérémonie de remise 

de médaille dans ses locaux en présence de députés.

CNRS
10 au 14 novembre

hydrogESSTINe a été exposée lors du congrès national 
des mécaniciens 

Cora Mondelange
2 décembre

présentation de Vir’Volt au sein de l’hypermarché afin 
de remercier notre partenaire 

partenaires

presentations


