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Ce mois de mars nous a permis d’envoyer les premiers documents aux organisateurs des
compétitions. Ces documents visent à montrer aux juges que nos véhicules respectent le règlement.

Le samedi 2 mars s’est déroulé la journée portes ouvertes de l’ISAT avec plus de 1000 visiteurs. C’est
avec un grand plaisir que nous avons présenté notre projet aux futurs étudiants, passionnés et
partenaires ayant fait le déplacement.

Anthony COUDERT

Photo équipe en 
train d’usiner 

La fabrication de nos véhicules avance et la motivation de l’équipe est à son maximum. En effet, les premiers éléments importants
des voitures commencent à être assemblés. Après avoir vu les assemblages de TASIA19 et E-TASIA19 durant de nombreux mois sur
nos ordinateurs, voir les premières pièces assemblées entre les différents départements est un sentiment incroyable.

Nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires qui nous permettent de réaliser ce travail. Plus qu’un projet étudiant, il s’agit
d’une aventure nous permettant d’apprendre énormément sur le plan technique mais aussi sur le plan humain.

Toute l’équipe de l’ISAT Formula Team tient aussi à remercier l’ensemble des donateurs ayant contribué à notre cagnotte Leetchi.
Nous avons plus que jamais besoin de vous, Keep pushing !

Le mot du chef de projet

https://www.leetchi.com/c/isat-formula-team-2019?fbclid=IwAR1e8OPSe32vXJg2u59eHsPtYOcFZC73StylmwsSXBXl11rHyoCerWwYGDI
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Adrien REY

Le mois de mars a marqué pour nous une avancée très importante avec la soudure du châssis de la voiture thermique ! La
précision de nos usinages lors de la préparation du marbre nous a permis de rester fidèle au modèle informatique. Nous
sommes donc fiers de pouvoir vous présenter le tout nouveau châssis de TASIA19 avec une masse inférieure à 30
kilogrammes! De plus la préparation du châssis d’E-TASIA19 est terminée, le deuxième châssis sera donc soudée la
semaine prochaine.

Nous tenons à remercier le centre d’innovation et d’essais technologiques
VALUTEC chez qui nous avons réaliser nos tests de crash. Les modifications que
nous avons apporté se sont avérées efficaces et le rapport que nous avons
soumis aux compétitions a été validé.

Châssis



Antoine LAMOUROUX

Ce mois de mars à été marqué par la soudure des chapes d’encrage des triangles,
éléments primordiaux pour la dynamique du véhicule une fois sur piste.

La soudure des triangles, des tirants de suspension ainsi que des basculeurs sont
prévus pour le début du mois d’avril. Ce qui nous assure d’être prêt début mai,
comme convenu sur nos plannings.

Les pièces commencent à arriver que ce soit de notre fabrication dans nos ateliers
ou de celle de l’ensemble de nos partenaires qui acceptent de nous aider et sans
qui nous ne pourrions finir l’assemblage des voitures dans les temps.
Un grand merci à l’ensemble des entreprises suivantes qui s’ajoutent à celles vu
dans les newsletters précédentes, l’ensemble des pièces fabriqué par chacune
d’elles seront présenté au coté de l’entreprise très prochainement.

Précision Mécanique Guérin

Medrysa-Piget

Positionnement des chapes sur le marbre à l’aide de pièces 
usinées et à l’aide de l’impression 3D

Liaison au sol



Martin PUPIER

Lors du mois de mars, nous avons pu lancer la fabrication des premiers
moules qui serviront à la réalisation de nos appendices aérodynamiques.
Le moule du fond plat est le premier a avoir été envoyé, en effet ce
dernier sera réalisé en mécano-soudé de tôles d’aluminium.

Les simulations de l’écoulement de l’air autour de la voiture complète
sont maintenant terminées. Elles nous ont permis de faire les dernières
modifications afin que tous les éléments travaillent de manière optimale
entre elles.

De plus, nous nous sommes rendus au salon JEC WORLD afin de faire
connaître notre projet aux entreprises du monde des composites. Ce
salon nous a permit de rencontrer de nombreuses personnes et d’obtenir
beaucoup de contact.

Simulation de l’écoulement de l’air autour de la voiture

Aérodynamique



Arthur PIVATO

En ce mois de mars, le département transmission s’est attelé
à la réalisation des différentes pièces tel que les supports de
différentiel du véhicule thermique.

De plus, nous avons terminé la conception de l’ensemble
porte-couronne/couronne, ce dernier devrait bientôt
rejoindre l’étape de fabrication.

Enfin, grâce au soutien de notre partenaire ,
nous avons reçu les silentblocs qui réaliseront l’atténuation
des vibrations. Ainsi, nous avons pu réaliser les différentes
chapes qui serviront de support moteur.

Transmission de TASIA19

Assemblage porte-couronne/couronne

Transmission



La préparation du CBOM a démarré. Ce document liste l’intégralité des
pièces du GMP et de la transmission pour lesquelles nous devons
détailler les procédés de fabrication et les coûts de fabrication et
d’assemblage.

Mathias DEGEORGES

Nous avons eu la chance de pouvoir visiter le centre d’essai moteur de
à Solaize, avec qui nous reconduisons un partenariat.

Rendu du système de lubrification avec 
les ventilateurs

La finalisation du dimensionnement du système d'huile et de
refroidissement nous amène à l'achat de ventilateurs qui seront
montés sur le radiateur d'huile.

Nous prévoyons pour la suite l’usinage des pièces du filler neck ainsi
que le démontage d’un moteur pour la préparation de la voiture.
Les essais et l’optimisation du moteur sont prévu pendant les vacances
à l’
Nous pourrons ainsi mettre au point le moteur en vu des premiers
roulages.

GMP Thermique



Le mois de mars a marqué le début de la fabrication des différentes
parties de l’électronique de TASIA19.

Nous tenons tout d’abord à remercier pour la
fabrication rapide et de grande qualité de nos circuits imprimés. Ces
derniers vont pouvoir être rapidement soudés, et par conséquent la
fabrication du volant et du tableau de bord pourront être terminés.

Nous remercions également . La réception
de leur matériel va nous permettre de commencer, au plus vite, la
fabrication de notre faisceau électrique, qui devrait voir le jour avant la
fin du mois d’avril.

Julien COINTEAU

Connecteur Deutsch Autosport

Circuits imprimés Cirly

Electronique      

Thermique

http://www.davumtmc.com/


Ce mois de mars a été décisif pour notre département.

L’approche des compétitions ainsi que les principales deadlines
nous ont permis de confirmer nos choix de composants ainsi que
nos choix techniques.

L’ESF (Electrical System Form) est un document que nous devons
compléter et envoyer à FSN (compétitions pour laquelle nous
sommes qualifiés et qui se déroulera en Juillet).
Ce document décrit l’intégralité de notre Groupe Motopropulseur
ainsi que de nombreux points pour l’Electronique Electrique.

De plus nous avons pu souder notre premier Pack Batterie afin de
positionner les supports de celui-ci et ainsi faciliter la fabrication
de notre châssis.

Vincent DIAZ

Premier Pack Batterie E-TASIA19

GMP Electrique



Le mois de Février a été consacré à la réalisation du banc moteur
électrique permettant de faire nos différents essais pour les
entrées/sorties de notre onduleur ainsi que pour faire des essais sur nos
boitiers de télémétries fourni par notre partenaire nous servant à
acquérir les données des cellules (température / tension). Nous avons
reçu les 4 capteurs de vitesse roue qui nous permettront de
pouvoir développer un système de traction control ainsi qu’un contrôle
de la récupération d’énergie réglementaire.

Les dernières pièces en découpe laser pour le département électronique
ont été envoyés chez notre partenaire
Nous tenons à remercier pour le don d’une imprimante
3D ainsi qu’ pour le don de fils qui nous permettra d’imprimer nos
différents boitiers contenants les circuits imprimés.
Nous remercions de plus pour le don d’un chargeur pour notre
nouvelle batterie LiFePo4.

Leo EL GHRANDI

Electronique 

Electrique

Banc moteur E-TASIA19

Corps du volant d’E-TASIA19
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Nos Partenaires
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Nos Partenaires

Nous souhaiterions vous présenter et remercier les partenaires suivant pour leur aide et leur soutien envers notre projet :

VALUTEC est une entreprise française située à Valenciennes créée en 1999. Se
positionnant comme centre d'innovation et d’essais technologiques, VALUTEC
accompagne les entreprises dans leurs projets en mettant à leur disposition ses
compétences humaines et technologiques.

L'entreprise CIRLY, créé en 1980, intervient dans des secteurs très variés tel que
l'industrie, l'énergie, les transports et bien d'autres. Cette entreprise est actuellement
l'une des références dans la fabrication rapide de circuits imprimés prototypes et petites
séries.

L'entreprise Hutchinson, créée il y a maintenant 160 ans, est une entreprise présente
dans de nombreux secteurs différents et ayant une vision très portée sur le futur en
souhaitant sans cesse améliorer la mobilité du futur.
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Igus est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements
types paliers lisses issues de polymères.
Alliant légèreté et résistance tout en s'inscrivant dans un pôle d'innovation technologique
les équipements Igus couvrent une large gamme d'utilisation.

FRANCE Equipement est une entreprise française spécialisée dans la fabrication de
différentes pièces avec plus de 30 ans d’expérience dans la production de pièces pour de
nombreux transports et privilégiant le made in France.

JM PRECISION est une entreprise créée en 2007 est spécialisée dans le secteur d'activité
de la mécanique industrielle et plus particulièrement dans l'usinage CN, production de
petites à moyennes séries, prototypages, étude et réalisation d'outillage.
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STMB, du groupe EXEANCE, est spécialisée dans la mécanique de précision et la réalisation
de pièces sur CN notamment grâce à un parc d'une centaine de machines.

MICRO 2000 est une entreprise spécialisée dans la micromécanique de haute précision et 
est forte d'une expérience de plus de 20 ans tout en restant à la pointe de l'innovation 
technologique.

L'entreprise Mecanique Gagnard Precision est une entreprise dans le secteur d'activité de
la mécanique industrielle qui réalise des pièces par usinage et notamment l'usinage de
pièces en composites.
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Contact

Chef de projet :
Anthony COUDERT

+33 (0)6 51 60 80 98

Communicant :
Charles AUBERTIN

+33 (0)6 77 69 40 34

www.formulastudent-isat.com
ISAT Formula Team

49, Rue Mademoiselle Bourgeois
58000 NEVERS

isatformulateam@gmail.com ISAT Formula Team

ISAT Formula TeamISAT Formula Team



17


