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Se Ré-inventer ou les Re…  
de l’industrie automobile
Renaulution, Refactory pour Renault ; Reman, Repair, Reuse, Recycle pour Stellantis et 
sa BU Économie Circulaire ; expérience Re-Invention comme quatrième axe de la Vision 
de Valeo… autant de révolutions engagées par tous les grands acteurs de l’industrie auto 
en France.

Se Ré-inventer est le maître-mot du numéro de printemps de notre magazine. 

Christophe Périllat, CEO de Valeo, expose les quatre axes stratégiques de son groupe :  
intensification de l’électrification et des ADAS,  et réinvention du lighting et de l’intérieur 
de l’habitacle. Une révolution en mouvement initiée, depuis longtemps par le groupe tout 
en confortant son ADN français.

L’économie circulaire (notre dossier), à l’image de The Futur Is Neutral, peut représenter 
pour l’automobile une vraie rupture, tant industrielle que du business model, si elle sait 
concilier opportunités commerciales et impératifs environnementaux, ce qui nous oblige 
comme le rappelle aussi Christophe Périllat qui engage l’ensemble de ses collaborateurs 
vers cet objectif inéluctable.

En janvier dernier, le C.E.S a sonné le retour des technologies dédiées à l’automatisation 
des véhicules, un peu délaissées ces trois dernières années par la priorité donnée à 
l’électrification en Amérique, en Europe, en Asie. Notre rubrique « Pleins Feux » fait le point 
sur les principales nouveautés présentées à Las Vegas.

Réinventer le monde est l’apanage de la jeunesse. Mettons à profit les envies, les idées, 
les convictions et l’enthousiasme des étudiants en école d’ingénieurs, comme ceux de 
l’ISAT à l’honneur dans ce numéro.

C’est aussi l’apport des nouveaux talents comme ceux d’une start-up intégrée à un grand 
groupe, à l’image de CES (non pas à Las Vegas mais chez Conti !) piloté avec agilité grâce 
à un management et des process audacieux. 

Se réinventer est, depuis Thalès ou Aristote, la force, la dynamique des scientifiques. 
Quel meilleur exemple que celui de la continuité numérique/physique, développée par 
nos experts en ce mois du grand congrès de la SIA sur la simulation numérique ?

Bonne lecture ! 

Hervé Gros pour la rédaction
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L'ISAT, l’Institut supérieur de l’automobile et des transports de Nevers, est la seule école publique française d’ingénieurs entiè-
rement tournée vers l’automobile et les transports. Ses enseignements couvrent tous les métiers de l’automobile : conception, 
développement et industrialisation. Les projets pédagogiques y tiennent une place importante tout au long de la scolarité et 
l’ISAT permet à ses étudiants de troisième année d’y consacrer sept heures par semaine. Face aux défis de l’adaptation de la 
filière automobile aux enjeux environnementaux, le rôle de l’ingénieur évolue. Pour Félix Dupont, chef du projet ISAT Formula 
Team, « Ce dernier doit réinventer les véhicules, leur production et tenir compte des logiques d’éco-conception sans oublier le 
recyclage. » Et il précise que ces logiques de protection de l’environnement doivent tenir compte de la notion de « véhicule pas-
sion ». Selon Nathan Tessari, président de l’IERC, l’Isat Electric Rally Car, « L’automobile doit évoluer pour répondre aux pressions 
réglementaires et environnementales tout en veillant à répondre aux besoins de déplacements exprimés par ses utilisateurs. » Il 
ajoute que les transports et la mobilité sont essentiels pour le développement économique. En résumé, pour nos deux interlocu-
teurs : « L’ingénieur est au cœur de la réinvention de l’automobile. Il devra constamment s’adapter tout au long de sa carrière. » 

Bertrand Gay

À l’ISAT, les ingénieurs de demain marient transition 
 énergétique et compétition automobile

Une école, des projetsUne école, des projets14 15

Pour 2023, l’ISAT Formula Team développe une monoplace 
électrique répondant au règlement technique de la For-
mula Student. « Notre objectif est de réussir les épreuves 
dynamiques ce qui sera une première pour une équipe 
française », précise son chef de projet, Félix Dupont.

L’équipe travaille sur une nouvelle voiture et sa moto-
risation électrique. « Pour cela, nous avons établi deux 
partenariats techniques, l’un avec Alpine, l’autre avec 
Faurecia. » Cela concerne notamment le système de 
gestion de la batterie et l’onduleur. Ce projet s’adresse 
aux étudiants de troisième année et se déroule en un 
an. L’équipe compte trente étudiants organisés en cinq 
départements : aérodynamique, châssis, liaisons au sol, 
électronique et groupe motopropulseur (moteur, ondu-
leur et batterie).

Dans le domaine aérodynamique, les étudiants ont déci-
dé de remplacer l’aileron arrière pour réduire la traînée. 
Les deux tunnels venturi de chaque côté de la voiture 
génèrent 100 N d’appui (contre 140 N pour une solution 
traditionnelle avec aileron) et une bien plus faible traî-
née : seulement 6 N contre 50 N. Ces travaux ont été 
menés en utilisant un logiciel de simulation SimScale et 
avec le concours d’un ingénieur d’Aero Concept Enginee-

UNE MONOPLACE ÉLECTRIQUE POUR L’ISAT FORMULA TEAM 
AVEC NOTAMMENT ALPINE ET FAURECIAL'EQUIPE 2023

Nos derniers résultats en compétition, une 18ème place à la Formula
Student Netherlands et une 13ème place à la Formula Student Czech
Republic, promettent de belles perspectives d'évolution. Après deux
années sans compétitions en raison de la crise sanitaire, l'ISAT Formula
Team ambitionne pour cette nouvelle saison de participer à un
minimum de deux compétitions sur la scène européenne.
Portés sur le long terme, nous ambitionnons de progresser dans les
classements des compétitions tout en profitant de ce projet unique
dans notre parcours d'ingénieur pour innover sur de nouvelles
solutions techniques.
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30 Etudiants 5 Départements 1 Monoplace 
Electrique

L’association Isat Electric Rally Car a pour vocation de 
développer une voiture de rallye électrique conforme à 
la réglementation du championnat du monde des ral-
lyes WRC. Cet objectif ambitieux, une voiture avec deux 
moteurs sous 800 V et à quatre roues motrices, explique 
que le projet se déroule sur plusieurs années. Les tra-
vaux actuels entendent aboutir à une base roulante en 
2026. « L’équipe travaillant sur la voiture est renouvelée 
chaque année », précise Nathan Tessari. Voilà pourquoi 
la passation des travaux de l’année précédente constitue 
un élément clé du projet : « Il s’agit de capitaliser sur 
l’expérience et d’offrir une bonne base de départ pour les 
travaux de l’année en cours. »

L’IERC est un projet né en 2018, et l’objectif de l’équipe 
pour cette année 2022-2023 est de finaliser la concep-
tion 3D du véhicule sur Catia et de lancer la fabrication 
d’un prototype pour valider le châssis et les liaisons au 
sol. « Les travaux sur le châssis avancent bien », es-
time Nathan Tessari. L’équipe a terminé la conception 
d’un châssis tubulaire et se penche désormais sur sa 
réalisation. Pour cela, le projet peut compter sur l’aide 
de deux entreprises spécialisées : Nord Laser Tubes et 
APS Conception, à Saint-Julien sur Sarthe, qui réalise 
des soudures.

Pour les liaisons au sol, une conception pseudo McPher-
son a été privilégiée.

Le projet avance également dans ses autres domaines. 
Pour le moment, les moteurs retenus développent 65 kW 
chacun et proviennent de chez Bosch. « Actuellement, 
nous travaillons sur les batteries avec notre partenaire 
SIG Energy Technology. Ils nous apportent le niveau de 
performance que nous n’avions pas avec nos anciennes 
cellules », poursuit Nathan Tessari. Le projet assemble les 
éléments en modules de 60 V pour disposer ensuite d’un 
pack de 400 V. « Et à terme, le projet vise les 800 V. »

Le refroidissement et son pilotage restent à développer 
et, pour le moment, le projet se tourne vers un fluide dié-
lectrique dans lequel les batteries seraient immergées. 

Le sujet de l’aérodynamique fait l’objet de travaux de 
simulation. Pour des raisons de coûts et d’avancement, 
la direction technique du projet a décidé de s’adresser 

Organisé par des étudiants de l’ISAT, le salon Innovations et Sports Mécaniques se tiendra 
les 15 et 16 avril prochains à Nevers. Il réunira plus de quarante véhicules et une dizaine d’ex-
posants du secteur des transports. Cette manifestation a pour objectif de mettre en valeur 
le rôle de laboratoire de la compétition et de montrer sa pertinence à l’heure de la transition 
énergétique. L’innovation constitue l’axe majeur de ce salon. Une table ronde sur l’avenir des 
mobilités est prévue le 14 avril 

L’IERC DÉVELOPPE UNE WRC ÉLECTRIQUE

UN SALON DES SPORTS MÉCANIQUES À NEVERS

ring à Magny-Cours. La résistance de l’aileron avant a été 
évaluée par Ansys.

Concernant le châssis, l’équipe projet a décidé d’aban-
donner la monocoque « pour des raisons de simplicité, 
et de revenir à une conception tubulaire », précise Félix 
Dupont. Ce châssis a été développé sur Catia et cette 
quête de simplicité a permis de développer de nombreux 
éléments en interne.

Un choix simple, celui de suspensions à tiges de poussée, 
a été retenu pour le châssis ; les porte-moyeux avant et 
arrière sont imprimés en 3D, ce qui permet d’en abaisser 
le poids. La triangulation est en aluminium.

Pour l’électronique également, développer et fabriquer 
en interne le plus de pièces, circuits imprimés et fais-
ceaux, s’est imposé. « Ces travaux ont été validés par 
Alpine Cars aux Ulis, et plusieurs de leurs ingénieurs 
suivent nos travaux dans les domaines de la haute et de 
la basse tension », ajoute Félix Dupont. 

Le moteur électrique est un Emrax 228 acheté il a quelques 
années. Le département GMP travaille principalement sur 
le système de gestion de la batterie et sur l’onduleur.

Les travaux avançant au rythme souhaité, la voiture sera 
roulante fin mai et fin prête pour la compétition début 
août à Estoril.

Les partenaires du projet apportent une aide technique 
ou matérielle. Outre Alpine, Faurecia et l’ISAT qui four-
nit un local, les anciens de l’ISAT offrent leurs concours 
et de nombreuses entreprises contribuent au projet par 
des dons de matériel ou l’accès à leurs installations : 
Milwaukee (outillage), Texys (capteurs), le circuit de 
Magny-Cours, Venym (pédaliers), Mygale (accès à leur 
four autoclave) et d’autres entreprises de la Technopole. 
Le déplacement à Estoril sera financé par l’Université de 
Bourgogne 

à des constructeurs pour réutiliser une coque existante. 
Des contacts sont en cours avec Toyota. Le groupe de 
travail aérodynamique poursuit la conception des tra-
vaux menés l’an dernier sur l’aileron et le fond plat. 

D’ores et déjà, le sujet de la passation de septembre 
prochain est dans les têtes de cette équipe 2022-
2023 : « Nous pourrons transmettre un châssis prêt, ce 
qui constituait notre objectif majeur », conclut Nathan 
Tessari. Le développement d’une voiture est aussi une 
course de relais ! 




