
Retour sur le Angers Solar Challenge organisé par GMP
Le 28 juin 2022

LLee  ddééppaarrtteemmeenntt  GGMMPP  aa  oorrggaanniisséé  llee  2277  jjuuiinn  ddeerrnniieerr  llee  ""AAnnggeerrss  SSoollaarr  CChhaalllleennggee""    aavveecc  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  ddee  ffaaiirree
rroouulleerr  àà  ll’’éénneerrggiiee  ssoollaaiirree  uunniiqquueemmeenntt,,  uunn  vvééhhiiccuullee  éélleeccttrriiqquuee  ppeennddaanntt  44hh..  LLee  llaanncceemmeenntt  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  ééddiittiioonn
ss''eesstt  ddéérroouulléé  aauu  ssttaaddee  llaa  BBaauummeettttee  eenn  pprréésseennccee    MM..  AAuuddiiggaannee,,  ccoonnsseeiilllleerr  mmuunniicciippaall  ddéélléégguuéé  aauuxx  éénneerrggiieess
rreennoouuvveellaabblleess  eett  aauuxx  jjaarrddiinnss  ppaarrttaaggééss  ddee  llaa  vviillllee  dd’’AAnnggeerrss,,  ddee  MM..  MMaannggeeaarrdd,,  ddiirreecctteeuurr  ddee  ll''IIUUTT  aaiinnssii  qquuee  ddeess
eennsseeiiggnnaanntt..ee..ss  eett  ééttuuddiiaanntt..ee..ss  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  GGMMPP..

Les étudiants du département Génie Mécanique et Productique (GMP) de l’IUT  Angers-Cholet travaillent depuis de nombreuses
années à concevoir et à réaliser un véhicule à faible consommation énergétique. Ce projet, qui a abouti à la création d’une série de
quatre véhicules,  a permis de mettre en pratique les concepts d’éco-conception,  de sobriété énergétique et de recyclage des
matériaux. Fort de ces succès, le département a décidé de mettre en place un challenge encore plus ambitieux avec la conception

d'un nouveau véhicule qui a la particularité d’être autonome en énergie. Seule l’énergie solaire est utilisée pour sa propulsion. "C'est

un pas important vers un véhicule à totale indépendance énergétique".

Pour tester  ce concept,  le  département GMP a décidé de créer un nouveau challenge,  le  «  AAnnggeerrss  SSoollaarr  CChhaalllleennggee  ».  Ce
challenge comporte une épreuve simple : rouler sur un circuit pendant quatre heures, le plus vite possible, avec la seule énergie

solaire. "L'objectif pour cette année était de tester la fiabilité de notre véhicule et d’atteindre  la vitesse moyenne de 25km/h, soit la vitesse

maximale d’un vélo à assistance électrique "  avait  précisé les organisateurs.  Objectif  presque atteint puisqu'en 4h le véhicule a
parcouru 99.6 km.
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Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir nos actualités et nos événements à retenir :

votre email Ok
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