
Présentation des projets technologiques de l’ISAT

Ecole publique d’ingénieurs automobile et transports de Nevers

dans le cadre des Cordées de la Réussite

Les Cordées de la Réussite : c’est quoi ?  

- un partenariat entre un   établissement d’enseignement supérieur (après le Bac)  et 
des lycées et collèges 

- en Bourgogne, la Cordée s’appelle Cap vers le Sup : la tête de Cordée est l’ISAT, l’école 
d’ingénieurs, les partenaires sont les lycées et collèges de la Nièvre (Jules Renard, Raoul Follereau, 
Alain Colas, Adam Billaut, Les Loges, Les Courlis, Imphy….)

- Pourquoi  :  pour vous donner envie de poursuivre en études supérieures après le Bac, 
 pour vous accompagner dans vos projets d’orientation  pour échanger avec vous sur nos    

propres expériences
- Comment : en vous intégrant dans nos équipes de projets technologiques à       l’ISAT : monoplace 
de course, prototype à motorisation hybride, kart, kart cross, bolide écologique, projet 
aéronautique…



Présentation des projets technologiques de l’ISAT

Ecole publique d’ingénieurs automobile et transports de Nevers

dans le cadre des Cordées de la Réussite

Calendrier prévisionnel

• mercredi 6 février 2019
• mercredi 6 mars 2019
• mercredi 27 mars 2019 
• mercredi 10 avril 2019
• mercredi 15 mai 2019
• mercredi 5 juin 2019

A noter Journée Portes Ouvertes

samedi 2 mars 2019 

Séance type d’observation  

• Visite d’école et découverte du projet 
• CAO / simulation / modélisation 3D
• Séances d’essai
• samedi 3 mars Journée Portes Ouvertes 2018
• Découverte outils d’usinage et FAO  
• Recherche sponsors et communication
• Initiation à l’électrique, électronique, programmation, 

mécanique, mécanique du vol, 



Présentation des projets technologiques de l’ISAT

Ecole publique d’ingénieurs automobile et transports de Nevers

dans le cadre des Cordées de la Réussite

Les projets technologiques proposés 

aux collégiens et lycéens des 

Cordées de la Réussite Cap vers le Sup



2018 – 2019 

Isat Eco Marathon 
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• Nos meilleures performances :
o 2011 → 1200 km/l en Allemagne avec 

Mona au SEM

o 2016 → 2561 km/l à Valenciennes avec
Lisa à l’EducEco (3ème)
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EXPERIENCE

 Electricité, électronique

 Programmation (Arduino, Matlab, C, … )

 Modélisation et simulation (CATIA, Star CCM +, … )

 Stratégie (pilotage,  gestion moteur, …)

 Préparation moteur (cartographie, banc moteur, …)

 Fabrication, usinage

 Pratique de l’anglais
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AMBITION

• Conception de la coque du 

nouveau prototype

• Fabrication d’un moteur 

« Made in ISAT »

• Organisation de l’exposition au 

salon international de 
l’automobile

de Paris 2018
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OBJECTIFS





Véhicule hybride série à prolongateur 
d’autonomie thermique

4 roues motrices

160 km/h vitesse de pointe

0 à 100 km/h en 5,8 s

Autonomie en full électrique de 90 km 
au cycle européen

Poids 1,1 tonnes



« Il est clair que nous devons introduire 
une technologie plus écologique en 

WRC »

Jean TODT, Président de la FIA, 2018

 Points clés du projet:
• Voiture de rallye 100% électrique
• 4 roues motrices
• Performance
• Compétition
• Ecologique

 Points forts du projet:
• Véhicule dans l’ère du temps
• Demande de la FIA
• Politique environnementale
• Participation à de nombreux 

évènements









OBJECTIFS  :

• Améliorer les 2 karts qui ont déjà participer à une compétition l’année 
dernière

• Fabriquer un nouveau kart à hydrogène avec une pile à combustible

Kart électrique                                                               Kart thermique



OBJECTIFS  :

• Afin de participer à des compétitions !

• En France et à l’étranger

• Avec plusieurs épreuves : slalom, vitesse, endurance…



CHALLENGE KART LOW COST :

• Le but est de construire un kart 
avec un budget restreint afin de 
participer à une compétition en 
Roumanie où plusieurs 
universités européennes 
s’affrontent



Pour y arriver  :

• Nous faisons :

De la conception
En faisant des tests sur 
ordinateur

Pour enfin fabriquer et 
assembler le kart



Association Aéronautique au sein de l’ISAT depuis 2015.

Projet

IsatFly



Association Aéronautique au sein de l’ISAT depuis 2015.

 Créée en 2015

 Unique projet Aéronautique au sein de l’ISAT

 Regroupe environ 8 membres par an (projet assez petit)

 Créé et entretenu par des passionnés de l’aviation

 Principal objectif de développer l’aéronautique à l’ISAT

Historique



Notre domaine d’évolution

 travail principal sur un planeur Ultra-Léger, 
le SWIFT

- poids total environ 40 kilos

- conçu pour s’élancer d’une pente, comme un parapente

- permet de voler en montagne et de profiter des conditions 
spéciales de ces milieux

- des sensations très impressionnantes et des paysages magnifiques

- une seule place dans l’appareil qui peut évoluer des heures sans 
moteur, uniquement grâce au vent et aux forces ascendantes

- le pilote peut se poser dans n’importe quel champ 

Association Aéronautique au sein de l’ISAT depuis 2015.

Planeur UL Swift



-Travail pour améliorer le 
planeur et lui permettre de voler 
n’importe ou et pas uniquement 
en montagne

-Conception et réalisation d’un crochet de 
remorquage pour permettre à l’appareil d’être remorqué.

-Travail de conception sur logiciel CAO (CATIA)

-Travail de dimensionnement

-Test grâce à des prototypes de crochet

-Test en vol  

Département Conception Crochet

Association Aéronautique au sein de l’ISAT depuis 2015.

Remorquage par un ULM grâce à un câble.



Association Aéronautique au sein de l’ISAT depuis 2015.

Département Conception 
Spoilers/aérofreins

Ce planeur a cependant un problème :

À cause de la forme de l’aile qui est une flèche, le planeur à des problèmes d’instabilité en 
virage qui peut parfois mener au crash.

C’est pourquoi une autre partie de l’équipe Isat Fly se penche aujourd’hui sur une nouvelle 
commande qui rendrait l’appareil plus stable.

Ce système appelé aérofreins permettrait d’opposer une sorte de résistance dans l’air et de 
permettre à l’appareil de voler comme il devrait  

Système d’aérofreins  

-Travail de conception(CATIA)
-Travail de mesure sur les ailes 
(positionnement des aérofreins)
-essai en soufflerie et sous logiciel 
-essai en vol  



Projet Véhicule 
Intelligent et Autonome

Chef de projet : LOINAZ Romain



Le groupe projet:

Nous sommes un groupe de onze étudiants:

- Huit étudiants suivant la formation de l’ISAT

- Trois étudiants étrangers en Masters

Nous avons deux départements d’étude:

- Département programmation
- Département Capteur



Nos objectifs:

Transformer une voiture «classique» en voiture autonome

Pour cela il nous faut:

- Installer des capteurs LIDAR
- Installer des caméras
- Intégrer un GPS RTK (précision au centimètre près)
- Connecter par wifi les deux véhicules pour une transmission 
d’informations rapide



Au cœur du projet:

Nous réalisons différents
programmes sur des cartes Arduino
et bientôt Raspberry pour piloter la
voiture et cherchons à récupérer les
informations de nos capteurs afin
d’avoir la conduite la plus
autonome possible.

• Nous réalisons chaque semaine
différents tests afin de pouvoir
mettre en applications nos
programmes ainsi que nos
différentes installations.



Projet Isat Kart Cross 2018-2019
Les Cordées de la réussite



Dimensions :

Longueur 2,60 m

Largeur 1,60 m

Hauteur 1,40

Motorisation : 

Propulsion

Moteur Yamaha 

R6 de 120ch 

Châssis tubulaire

Bras tiré à l’arrière

Double triangulation

Super Sprint et Sprint Girl

Cylindrée de 600 cm3

Puissance 120 chevaux
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Nos objectifs

Département 
moteur

Département 
châssis

Département 
LAS

Département 
élec/prog

29

- Un châssis le plus léger possible

- L’optimisation la rigidité de l’ensemble

- La répartition des efforts optimale

- Une double triangulation à l’avant

- Un multi-bras à 5 points à l’arrière

- Une barre antiroulis 

- L’échappement sur mesure

- L’optimisation de l’admission

- L’amélioration de la transmission

- La refonte du faisceau

- La cartographie moteur

- L’installation d’un système 

d’acquisition de données



Formula Student



La Formula Student

 Championnat du monde destiné aux écoles d’ingénieurs du monde entier

 Organisé par la SAE (Society of Automotive Engineer)

 Monoplace de type Formula 

o 200 kg pour 80 à 200 ch

 3 catégories

o Voitures thermiques

o Voitures électriques

o Voitures autonomes

Qu’est-ce que c’est ?



L’ISAT Formula Team

 25 étudiants passionnés issus de classe préparatoire, DUT et BTS

 2 prototypes 100% nouveaux par an 

o (conception / fabrication / tests / compétitions)

 Projet proche de la réalité du sport automobile

 Meilleur équipe française 2018

Qu’est ce qu’on fait ?



Les cordées de la 
réussite

 Participation à la réalisation de 2 monoplaces de compétitions

o Conception : Conception Assistée par Ordinateur ; Simulation 

Aérodynamique ; Simulation Moteur ; …

o Fabrication : Fabrication Assistée par Ordinateur ; Usinage ; Banc Moteur ; …

 Dans le département de votre choix

o Châssis

o Liaisons au sol

o Transmission

o Aérodynamique

 Invitations lors de nos journées de tests à Magny-cours

Que ferez-vous ?

o Groupe motopropulseur Thermique

o Electronique Thermique

o Groupe motopropulseur Electrique

o Electronique Electrique





Merci pour votre attention !

Pour toutes informations : 

communication_isat@u-bourgogne.fr

03 86 71 50 50 


