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                            Créé il y a trente ans par la Society Automo�ve Engineers  
                        (SAE), le challenge Formula Student donne l’opportunité à des   
                  étudiants ingénieurs d’innover et concevoir une monoplace de course.
              Ce dernier découle sur de poten�elles par�cipa�ons à des compé��ons 
        interna�onales.

Réaliser ce projet offre une chance aux étudiants de me�re en 
évidence leurs capacités techniques tant sur la concep�on que 
l’exécu�on. 
Une véritable aventure humaine perme�ant de renforcer la 
cohésion de groupe, l’organisa�on d’un projet ainsi que la ges�on 
budgétaire.

Ce projet d’ingénierie de pointe fait par�e, bien souvent, des étapes cru�ales  
du diplôme d’ingénieur.

La Formula Student est la compé��on automobile éduca�ve la plus établie 
en Europe. Sa crédibilité et sa notoriété ne sont plus à faire. En effet gérée 
par l’Ins�tu�on of Mechanical Engineers, elle est soutenue par l’industrie du 
sport automobile mais également des ingénieurs de renoms à l’instar de Ross 
Brawn (Ancien directeur de l’écurie F1 Mercedes AMG).



« La Formula Student est 

probalement la formule offrant 

le plus grand potentiel d’innovation 

dans le sport automobile.»





   Épreuves 

des compétitions



Les Épreuves

Statiques

Le Business Plan est une présenta�on de 
la voiture ayant pour objec�f d’exposer la 

mise en oeuvre de sa produc�on en série. Il 
est accompagné d’un exercice de concep�on 

et de produc�on d’un système en par�culier.      

Le Scru�neering : la voiture est dans un premier 
temps examinée par des experts afin de 
déterminer sa concordance avec le réglement de 
la compé��on.

Ensuite, la voiture subit le Noise Test. Ce dernier 
est un test d’intensité sonore où le seuil de 110 dB 
ne doit pas être dépassé.

Le Tilt Test : Inclinée à 45° sur un banc, la 
voiture est soumise à une vérifica�on 
d’absence de fuites. Inclinée ensuite à 
60° le véhicule subit une contrainte de 
stabilité afin de s’assurer que les 
quatres roues restent au sol en cas 

de virage rapide.

Enfin, le Brake Test : Ce test de 
freinage impose un arrêt du 
véhicule avant la distance 
donnée. Il permet d’examiner 
de possibles dangers tels 
qu’un blocage des roues 
différé ou encore le 

déport de la voiture.

Le Cost : Ce�e épreuve jus�fie la concep�on et la 
produc�on. En effet, il est a�endu de la part de l’équipe la 
présenta�on d’un dossier exposant les coûts inhérents 
aux pièces présentes sur la voiture.

Le Design : Ce�e étape de la compé��on a pour but 
d’amener à légi�mer les choix technologiques de la 
voiture, et ce, pour chacun des six départements.



Dynamiques
L’Accéléra�on : Sur une piste de 75m le but est, 

depuis un départ arrété, d’a�eindre le point d’arrivé 
le plus rapidement possible.

Jusqu’alors la vitesse maximale est de plus de 100 km/h 
en 3.98s.

Le Skid-Pad : Sur un circuit en huit, le pilote 
doit effectuer quatre tours i.e : 2 dans 

chaque sens.
L’objec�f étant de me�re à l’épreuve la tenue 

au sol du véhicule en virage. L’accéléra�on 
latérale peut aller jusqu’à 1.5G. 

L’Auto-Cross : Cons�tué d’un parcours de 800m à 1km délimité par des 
plots sur une par�e du circuit. Ce�e épreuve permet de tester l’intégralité 
des qualités dynamiques du véhicule, le temps enregistré est u�lisé 
comme temps de qualifica�on pour l’endurance.

L’ Endurance : Composée de deux relais  de 11 km, ce�e épreuve permet 
de montrer la fiabilité et les performances du véhicule. 

Le Fuel Efficency s’ajoute dans ce�e épreuve afin d’évaluer la 
consomma�on d’essence de la monoplace.



Des Parrains

L’ISAT 
Formula 
Team peut 
compter 
sur la présence 
et le sou�en 
des parrains  de renom 
tels que J.FEBREAU, B. 
JOUANNY et G. ROCQUELIN. 
Leurs expériences dans le monde 
du sport automobile sont des atouts 
pour nos connaissances et la mise au 
point du véhicule. 

De par mon emploi du temps il m’est difficile de soutenir des 
programmes hors de mes activités professionnelles. 
Cependant, j’ai été convaincu par la détermination et 

l’originalité de l’équipe de l’ISAT pour me contacter. Cet enthousiasme a 
été confirmé lors d’une brève visite à Silverstone pour découvrir le véhicule 
de 2015. Il est évident qu’il s’agit d’un groupe motivé, organisé et efficace 
qui sait optimiser ses ressources et mérite d’être supporté. 
Je souhaite pouvoir apporter mon soutien technique à ce projet, ainsi que 
de donner la crédibilité à ses valeurs de formations. 
La Formule SAE est une excellente académie pour préparer les 
professionnels du sport automobile du futur.

Guillaume ROCQUELIN, ancien ingénieur de piste 
de Sébas�an VETTEL en Formule 1 lors de ses 
quatres �tres mondiaux et actuellement respon-
sable de l’ingénierie de piste chez Red Bull Racing.

Commentateur officiel du championnat du 
monde de Formule 1 sur Canal +, il est aussi 
pilote de rallycross avec plusieurs podiums et 
victoires en France et à l’interna�onal. Début 
2018, Julien  FEBREAU a accepté de devenir 
parrain de l’ISAT Formula Team. Il nous 
apportera tout son sou�en afin de faire 
connaître notre projet auprès du grand public. 

En tant qu’ancien pilote et officiant toujours dans différents domaines du 
sport automobile, dont les ressources humaines. J’ai tout de suite 
accepté de parrainer le projet de la Formula Student de l’ISAT. J’ai 

travaillé par le passé avec des ingénieurs de l’école sur des programmes de course 
internationaux, et en effet, la réputation des ingénieurs français n’est plus à faire au 
plus haut niveau, que ce soit en Formule 1, aux 24h du Mans, ou en Formule-E.
La Formula Student est une grande compétition qui met en concurrence les projets 
d’écoles d’ingénieurs de toute la planète. Du financement aux performances sur la piste, 
en passant par la gestion humaine ou la fabrication, le projet est complet. Le sérieux et 
la motivation dont fait preuve l’équipe de 2017 m’ont totalement convaincu, et je 
viendrai les soutenir à l’école, sur le circuit lors des séances de développement, et dans 
leurs recherches de partenaires. Bruce JOUANNY, Pilote  manager et 

présentateur de Top Gear France.



Formula team 2019

Survenant en 1ère année du cycle d’ingénieur, 
le challenge de la Formula Student fait par�e 
intégrante de la forma�on des étudiants.

Passionnés et animés d’une mo�va�on sans égale, 
ces futurs ingénieurs par�cipent chaque année 
à ce challenge considéré comme le plus sélec�f 
et réputé dans le milieu du sport automobile 
universitaire.

Renouvelée chaque année, les nouveaux arrivants 
héritent des performances des promo�ons 
précédentes, ce qui permet à ce�e nouvelle 
équipe d’améliorer et de faire progresser ce�e 
monoplace.

Un esprit d’équipe fortement porté par l’apport de 
nouvelles idées et l’entraide amenée par les 
anciens. Ainsi, les performances de ce�e 
monoplace augmentent d’année en année par la 
correc�on de ses points faibles et le 
développement de ses qualités. 
Grâce à cela, l’ISAT s’inscrit en tant que leader des 
équipes française depuis plus de dix ans.

Depuis plus de vingt ans, l’Ins�tut Supérieur de 
l'Automobile et des Transports (ISAT), 
s’applique à former des ingénieurs polyvalents 
au sein de trois départements : mécanique, 
énergé�que, réseaux & infrastructures.

Notre proximité avec le Pôle Performance 
du circuit de Magny-Cours, nous offre 
une ouverture partenariale avec l’Industrie 
du sport automobile. 
Ces derniers apportent au projet un appui 
technique essen�el au développement 
du projet de la monoplace.

Deux compé��ons en 2018 :  Formula Student Netherland (FSN)
               Formula Student Czech Republic (FSCZ)



Bruce JOUANNY, Pilote  manager et 
présentateur de Top Gear France.

2014

2016

2017

2015



  Résumé technique

T19 & E-T19



Aérodynamique :  
 
• Créa�on d’un aileron avant, 
arrière, flip up et un fond plat
• Améliora�on de la carrosserie
• Augmenta�on de l’appui et 
réduc�on de la trainée
• Pack aérodynamique en 
carbone

 GMP Thermique :

• Moteur : Yamaha MT-07
• Bicylindre : 689 cm3

• Distribution : double AAC en tête
• Puissance avec bride : 70.5 ch à 7500 tr/min

• Couple actuel : 77.2 N.m à 6000 tr/min
• Gestion électronique : Bosch

• Fiabilisa�on de la ges�on moteur.
• Concep�on d’un nouveau carter d’alternateur.

• Etude du redimensionnement du réservoir 
d’essence.

• Etude du système d’alimentation en carburant.

Électronique Thermique :

• Calculateur : Bosch MS4 Sport
• Acquisition de données : Bosch DDU7

• 50 capteurs Texense/Bosch
• Boîte automatique pour l’accélération.

• Fiabilisation du faisceau véhicule pour le moteur.
• Optimisation des passages de rapport.

• Programmation du Traction Control.
• Allègement du volant.

• Optimisation de l’acquisition de données(télémétrie)
• Insertion de la connectique de direction dans le volant 

 

Liaison au sol :

• Disques de frein sur mesure
• Direction adaptée: double cardan et 
crémaillère
• Suspension : épures de suspensions 
• Jantes et pneus en 10’’
• Barre an�-roulis : barre de torsion à l‘arrière 
et à couteau à l’avant.
• Changement de posi�on des amor�sseurs à 
l’arrière des monoplaces

Châssis :   

• Châssis tubulaire : réduction de 
la masse pour être le plus 
compétitif possible.  
• Création d’un châssis en acier 
25CD4S
• Firewall entre le pilote et le 
moteur 
• Harnais 6 points 
• Atténuateur d'impact en nid 
d’abeille
• Etude d’une monocoque 
carbone

Transmission : 

• Boîte de vitesses séquentielle 6 rapports 
• Différentiel à glissement limité 
• Système innovant de remplacement de 
rapports de transmission rapide 



  Résumé technique

T19 & E-T19

Châssis :   

• Châssis tubulaire : réduc�on de la masse pour 
être le plus compé��f possible.  
• Créa�on d’un châssis en acier 25CD4S
• Firewall entre le pilote et le moteur 
• Harnais 6 points 

• Atténuateur d'impact en nid d’abeille
• Etude d’une monocoque carbone

GMP Électrique : 

• Moteur : Emrax (Masse 12.3 kg)
• Puissance Max : 100 kW (135 ch)
• Regime Max : 5500 RPM
• Couple 240 Nm
• Courant triphasé alternatif - 
courant max : 340 Arms
• Refroidissement : eau
• Récupéra�on de l’énergie et améliora�on 
de l'encombrement et la disposi�on du GMP      

Batteries : 

• Batterie pack : 97  cellules 
Lithium-Polymère de 19.2 Ah
• Tension nominale : 355.2V
• Tension maximale : 404V
• Masse des cellules : 32 kg

Liaison au sol :

• Disques de frein sur mesure
• Direction adaptée: double cardan et crémaillère

• Suspension : épures de suspensions 
• Jantes et pneus en 10’’
• Barre an� roulis : barre de torsion à l‘arrière et à couteau à 

l’avant.
• Inser�on de la connec�que de direc�on dans le volant 

• Changement de posi�on des amor�sseurs à l’arrière des 
monoplaces

• Une meilleure répar��on des freins autour du châssis.

Aérodynamique :  
 
• Créa�on d’un aileron avant, arrière, flip up et un 
fond plat
• Améliora�on de la carrosserie
• Augmenta�on de l’appui et réduc�on de la trainée
• Pack aérodynamique en carbone

 

Électronique Électrique :

• Onduleur Sevcon Gen4 : convertion courant continu en 
alternatif
• Système de récupération d’énergie
• Acquisition de données : Micro-controleur Teensy 3.6
• Conception d’un système type Traction Control gain de 
performance et d’accélération
• Traction Control du moteur pour gagner en 
adhérence
• Gestion des batteries - Commande moteur 

Transmission : 

• Différentiel à glissement limité 
• Système innovant de 
remplacement de rapports 

de transmission rapide 



Liaison au sol :

• Disques de frein sur mesure
• Direction adaptée: double cardan et 
crémaillère
• Suspension : épures de suspensions 
• Jantes et pneus en 10’’
• Barre an�-roulis : barre de torsion à l‘arrière 
et à couteau à l’avant.
• Changement de posi�on des amor�sseurs à 
l’arrière des monoplaces



Retrouvez - nous,

Retrouvez - vous

Une newsle�er chaque mois.

www.formulastudent-isat.com

Une couverture média�que : 
médias locaux, france 3 ...

Des manifesta�ons et presta�ons : 
Journées partenaires, journée 
presse et rencontres inter-école et 
des compé��ons.

À travers une communica�on dynamique 
et étendue, l’Isat Formula Team met à 

l’honneur ses partenaires. 



• Châssis :  
Op�misa�on du 
châssis de l’an passé, notam-
ment sur la par�e arrière et recherche 
d’améliora�on avec l’u�lisa�on du matériau compo-
site.

• Liaison au sol : Changement de pneus, allègement des jantes, u�lisa�on 
des données pneus, ajout d’une barre an�roulis. 

• Aérodynamique : Op�misa�on des performances des véhicules par la créa�on d’un pack aérodyna-
mique. 

• Transmission : Op�misa�on des performances par la créa�on d’un système de changement rapide de rapport secondaire. 

• GMP Thermique : Fiabilisa�on de la ges�on moteur, concep�on d’un nouveau carter d’alternateur, redimensionnement du réservoir 
d’essence et améliora�on du circuit de refroidissement. 

• Electronique thermique : Fiabilisa�on du faisceau véhicule avec la programma�on du tra�on control, allègement du volant et op�misa-
�on des passages de rapport et de l’acquisi�on de données. 

• GMP Electrique : Fiabilisa�on du véhicule électrique par implanta�on d’un système de récupéra�on d’énergie, un respect de la réglemen-
ta�on sur le pack ba�erie et une étude composité sur le carbone Kevlar. 

• Electronique Electrique : Implanta�on d’une Power Box haute tension, concep�on d’un volant instrumenté et le développement de la 
communica�on série entre les éléments ainsi que l’acquisi�on des données. 

Ce�e  année encore des nouveautés vont être 
apportées aux monoplaces en  fonc�on 

des différents projets  : 



Des manifesta�ons et presta�ons : 
Journées partenaires, journée 
presse et rencontres inter-école et 
des compé��ons.

Une nouvelle équipe

de nouveaux objectifs

Pour l'année 2018/2019 nous allons 
réutiliser certaines pièces de TASIA18 

ainsi que de E-TASIA18 mais cela 
n'empêchera pas notre équipe de venir 

apporter un certain nombre 
d'améliorations notamment l'ajout d'un 

aileron avant et arrière, d'un 
changement de position des 

amortisseurs, un nouveau châssis, de 
nombreuses modifications sur E-TASIA19 

et surtout un nouveau design des deux 
monoplaces.

Un grand changement vient également 
de la communication et l’identité 

visuelle qui seront revisitées ce qui offira 
une visibilité plus présente pour le 

projet.



GMP Thermique
39 850 € Liaison au sol

35 900 €
Châssis 29 650 €

Aérodynamique 23 800 €
GMP Électrique 15 270 €
Électronique Thermique 15 125 €

 Électronique Électrique 8 090 €

Communica�on 7 500 €
Compé��ons 7 500 €

Toutes ces améliora�ons ont un coût et donc suite à une étude, nous avons établi un 
budget prévisonnel pour chaque département : 

 Transmission 3 231 €





Nos paliers

Sponso

Bronze

Argent

Or

Sponsor sur la voiture 
correspondant à 10% de la 
taille d’une feuille A4, 
publicité de remerciement 
sur les réseaux sociaux.

Sponsor sur la voiture 
correspondant à 25% de la 
taille d’une feuille A4, 
publicité de remerciement 
sur les réseaux sociaux.

< 1k

1k 5k

2k

Platine
10k

35k

Diamant

Sponsor sur la voiture 
correspondant à 50% de la 
taille d’une feuille A4, 
publicité de remercielent 
sur les réseaux sociaux, 
présence sur le t-shirt de 
l’équipe

Sponsor sur la voiture 
correspondant à 75% de la 
taille d’une feuille A4, 
publicité de remerciement 
sur les réseaux sociaux, 
présenta�on du sponsor 
dans la newsle�er mensuel, 
présence du logo sur le polo 
et le t-shirt de l’équipe.

Sponsor sur la voiture 
correspondant à la taille d’une 
feuille A4, publicité de 
remerciement sur les réseaux 
sociaux, présenta�on du 
sponsor dans la newsle�er 
mensuel, présence du logo sur 
tous les vêtements de l’équipe.

Sponsor sur la voiture correspondant à 150 % de la taille d’une feuille A4, 
publicité de remerciement sur les réseaux sociaux, présenta�on du sponsor 
dans la newsle�er mensuelle, présence du logo de l’entreprise sur les 
vêtements de l’équipe et possibilité d’u�liser l»une des monoplaces en 
exposi�on sur une durée de deux semaines dans votre entreprise.



Ils croient en nous ...



Devenir partenaire

Pourquoi nous soutenir?

En vous engageant à nos côtés, vous prenez part à la réussite de notre école et par�cipez à la forma�on des 
étudiants. De plus, votre implica�on dans un projet dynamique me�ra en avant votre volonté d’innover et de 
vous associer à un projet reconnu des passionnés et des professionnels du monde en�er.

Vous offrez une tribune publicitaire à votre entreprise, pour approuver la qualité et la fiabilité de vos produits 
auprès d’ingénieurs spécialisés dans le domaine automobile. Vous aurez accès à des supports de communica-
�ons développés par la Team afin d’étendre l’image de votre entreprise.

Comment nous soutenir ?
Partenariat financier : 
Les partenariats financiers sont une par�e majeure des 
sou�ens reçus. Il nous est nécessaire de recueillir près de 185 
000 € pour financer les frais d’engagements, de 
déplacements aux compé��ons, les frais de 
communica�on, le matériel, les pièces détachées et les 
charges de fonc�onnement. 
Sans ce sou�en, le projet aura malheureusement des 
risques de ne pas abou�r.

Partenariat matériel et technique : 
Les partenariats matériels et techniques sont une 
composante essen�elle de la part des partenaires de 
l’ISAT Formula Team. Me�ez-en avant votre entreprise, 
votre savoir-faire ainsi que la qualité de vos produits en 
nous fournissant du matériel ou en nous perme�ant 
d’u�liser vos machines au sein de votre entreprise.





Contact

Aubertin Charles

Communicant

Isatech - Formula Student
49 Rue Mademoiselle Bourgeois
58000 Nevers

charles.auber�n0807@gmail.com +33 (0)6 77 69 40 34

Chef de Projet

Coudert Anthony

anthonycoudert@free.fr +33 (0)6 51 60 80 98



www.formulastudent-isat.com   


