


NEZ ABAISSÉ
Par raison de sécurité, la hauteur du couple avant du châssis a été réduite de
625 à 525 mm, et celle de l’extrémité du nez de 550 à 185 mm. Cette règle a
néanmoins donné lieu à certaines interprétations extrêmes plus ou moins
esthétiques … Autre conséquence directe qui ne déplaira pas aux pilotes : le
pédalier, abaissé de 100 mm, leur permettra de retrouver une positions de
conduite moins allongée.

RESERVOIR
Avec une réduction d’environ 
30 % de la consommation en 
énergie fossile (limitation à 
100 kg d’essence par course) 
la taille du réservoir se voit 
réduite d’autant. L’impact sur 
le centrage des masses de la 
monoplace n’est pas mince.

MOTEUR
Remplacement du V8 2400 cm3

atmosphérique par un V6 turbo de 
1600 cm3 (angle imposé de 90°) et 
à injection directe d’essence. 
Régime maxi limité 
réglementairement à 15 000 t./mn 
(contre 18 000 t./mn au V8). La 
puissance avoisine les 600 ch. 

TRANSMISSION
La boîte de vitesses gagne un rapport et en 
possède désormais 8 (+ marche arrière) 
dont l’étagement est défini pour la saison

ECHAPPEMENT
Mono sortie 
d’échappement centrale 
devant respecter un cahier 
des charges biens précis. 
De facto, disparition du 
rôle aérodynamique des 
gaz, façon extracteur 
soufflé ou autre effet 
Coanda.

AILERON ARRIERE
La « boîte » dans laquelle se trouve le flap principal 
voit sa hauteur réduite de 220 à 200 mm, ce qui 
signifie que la braquage maximum de l’aile arrière 
sera moins prononcé qu’auparavant. Cela suppose 
donc une réduction de l’appui. Interdiction de 
l’aileron secondaire inférieur fixé sur la boîte, d’où 
une perte en charge aéro supplémentaire

AILERON AVANT
Largeur réduite de 1800 mm (dimension 
introduite en 2009. Précédente largeur : 1400 
mm) à 1650 mm, ce qui entraine une 
réduction du niveau d’appui aéro.

PNEUS
Selon Pirelli, la révolution technique vécue cette 
année par la F1 remet en cause profondément les 
paramètres de la dynamique de la monoplace. Poids 
en augmentation, réduction des charges 
aérodynamiques, moteur plus coupleux, remise en 
vitesse plus sévères … D’où une nouvelle construction 
des pneus 2014 avec des ceintures en Kevlar et une 
gamme de gommes sensiblement plus dures. Avec, 
pour résultat, un pneu alourdi de 250 grammes à 
l’arrière et de 200 grammes à l’avant. Le pneu pluie 
dispose d’une nouvelle sculpture visant à réduire le 
phénomène d’aquaplanage. Il est en mesure 
d’évacuer 65 litres d’eau par seconde, contre 60 
précédemment.

POIDS
La valeur minimum, sans 
carburant à bord est portée de 
642 à 691 kg, pilote à bord. 
Cette augmentation de 49 kg 
s’explique par l’intégration du 
nouveau groupe propulseur 
(systèmes d’hybridation 
avouant 60 kg, contre 25 en 
2013, de la batterie de 
stockage et de câblage, ainsi 
que par une coque alourdie de 
5 kg en raison d’épreuves 
d’écrasement plus sévères, etc.

HYBRIDATION ELECTRIQUE
Introduction d’un double système de 
récupération d’énergie : cinétique (lors du 
freinage des roues arrière) et thermique 
(souffle du turbo lors des phases 
d’accélération). L’énergie est stockée dans 
une batterie de plus forte capacité, tandis que 
la puissance combinée de ces deux systèmes 
atteint 160 ch sans limitation de temps au 
tour, contre environ 80 ch durant 6 secondes 
par tour en 2013



Batterie et boitiers de 
gestion électronique

Collecteur 
d’échappement

MGU-K

Bloc V6
1600 Cm3

Admission de l’air 
suralimenté et refroidi

MGU-H

Admission de l’air frais 
aspiré par le Turbo

Turbocompresseur

Sortie d’échappement

GLOSSAIRE
L’anglais étant la langue 
universelle en F1, voici le 
traduction des abréviations 
techniques souvent 
utilisées dans le nouveau 
fonctionnement du 
nouveau groupe 
propulseur turbo/hybride

Power Unit
Groupe propulseur 
comprenant le 
moteur V6 à 
combustion interne 
et les différents 
systèmes de 
récupération 
d’énergie

MGU-K
MGC, pour 
moteur 
générateur 
cinétique

MGU-H
MGT, pour 
moteur 
générateur 
thermique

KERS
SREC, pour 
système de 
récupération de 
l’énergie cinétique

HERS
SRET, pour système 
de récupération de 
l’énergie 
thermique

ERS
SRE, pour systèmes 
de récupération de 
l’énergie (cinétique 
et thermique)



Batterie
Echangeur 

air/air

L’air d’amission compressé est envoyé 
dans l’échangeur pour perdre en 
température

Une fois refroidi, l’air d’admission est 
injecté dans les chambres de combustion 
et mélange avec l’essence

Expulsion des gaz 
d’échappement après avoir 
entrainé la turbine du Turbo

Turbo

Aspiration de l’air frais d’admission par le 
compresseur du Turbo

VUE DU DESSUS

Echangeur air/air du Turbo

VUE DE FACE

VUE DE L’ARRIERE



2) Freinage
Le moteur-générateur cinétique récupère 
l’énergie sur le vilebrequin et recharge la 
batterie en électricité.
Moteur-générateur thermique inactif

1) Accélération
V6 turbo actif. Le moteur générateur thermique, 
en bleu, récupère l’énergie des gaz 
d’échappement sur l’axe de turbo et alimente 
en électricité directement le moteur-générateur 
cinétique qui ajoute sa puissance au V6

3) Remise en vitesse
Moteur V6 turbo actif, la batterie fournit au moteur-générateur 
thermique de quoi remettre le turbo au régime optimal pour annuler 
le temps de réponse.

4) Dépassement ou remise en 
vitesse en cas de duel
V6 actif, moteur-générateur thermique, produit et envoie 
de l’électricité directement au moteur-générateur 
cinétique, qui reçoit également l’électricité de la batterie. 
Puissance max !
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Nouvelle gamme des pneus Pirelli

Vu le bouleversement de la réglementation techniques, la dynamique des F1 va considérablement évoluer et Pirelli a dû s’adapter à ce
changement en tâchant de l’anticiper au mieux grâce à des simulations. Les pneus présentent une nouvelles construction et de nouveaux
mélanges de gommes – un peu plus durs. Ils sont aussi un peu plus lourds (250 g de plus par unité à l’arrière et 200 à l’avant). Elément qui
pourrait se révéler important sur le plan aérodynamique : le profil du pneu avant est différent. Par ailleurs, afin de réduire les risques
d’aquaplaning, les sculptures des pneus pluie ont été modifiées et permettront désormais d’évacuer 65 litres d’eau par secondes au lieu de 60.

Pneu intermédiaire

Pneu pluie
Pneu supertendre

Pneu dur


