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Ce mois de janvier a débuté par notre session d’examen semestrielle avant de laisser place à trois semaines entièrement dédiées à
notre projet.
Comme chaque année, le premier mois de la nouvelle année marque la transition entre la conception et la fabrication de nos
prototypes. Tandis que les éléments en CAO sont maintenant fixés, la plupart des départements ont commencé la fabrication des
pièces qui équiperont TASIA19 et E-TASIA19.

Ces dernières semaines ont aussi été l’occasion pour l’équipe de l’ISAT Formula Team de se préparer aux épreuves de qualification
des compétitions estivales. Toutes les compétitions auxquelles nous souhaitons participer ont des modes de qualifications similaires.
Il s’agit de quiz composés d’une douzaine de questions portant sur le règlement, des connaissances générales en physique et en
ingénierie. Toutes les équipes du monde disposent des mêmes questions en même temps. Suite à ça, un classement est réalisé en
fonction du nombre de bonnes réponses et du temps total pour répondre. Ce classement détermine quelles sont les équipes
qualifiées.

Tous les quiz auront lieu le 1er février 2019. Nous avons profité de cette trêve de cours suite à nos examens pour nous préparer au
mieux à ces qualifications.

Toute l’équipe de l’ISAT Formula Team remercie tous nos partenaires pour leur appui. Nous avons de grandes ambitions pour 2019,
qui ne pourraient voir le jour sans votre aide !

Anthony COUDERT

Le mot du chef de projet
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Adrien REY

Le mois de janvier marque pour nous le top départ de notre période de fabrication.
Nous avons alors pu nous lancer dans l’usinage de nos brides et de nos plots
nécessaires à la réalisation de notre marbre. C’est une période « charnière » de
notre projet et c’est avec une grande excitation que nous commençons la
construction de nos voitures!

Nous sommes également en pleine préparation de nos tests de crash. Nous devons en effet vérifier que notre structure
ainsi que notre acier soient capables d’absorber une partie de l’énergie produite en cas de crash pour la sécurité du pilote.

Départ de la fabrication de notre marbre

Châssis



L’année 2019 sonne le début des usinages, nous avons envoyé en
fabrication différents éléments de la liaison au sol (chapes, cales
coniques, porte-moyeux etc.) C’est aussi les premières commandes
qui nous sont livrées, comme les rotules envoyées par
notre partenaire qui,

cette année encore accepte d’équiper nos deux monoplaces.

Le mois de janvier est aussi le mois de toutes les vérifications afin
d’être certains que nous n’envoyons pas usiner des pièces
inutilisables.

Encore de nombreuses pièces restent à être finalisées et envoyées
en fabrication mais nous pourrons bientôt débuter le soudage de nos
triangles, tirants de suspension ainsi que des basculeurs.

Antoine LAMOUROUX

Vue éclatée de l’assemblage train roulant

Liaison au sol



Martin PUPIER

Le début de cette nouvelle année marque pour nous le début de
la phase de fabrication. Nous avons pu envoyer en fabrication les
premières pièces de nos éléments aérodynamiques.

Le mois de janvier nous a également permis d’effectuer toutes les
vérifications nécessaires afin d’être certains de ne pas lancer en
fabrication des pièces non conforme à nos exigences.

Nous avons également réalisé les premières simulations de la
voiture complète pour déterminer l’influence de chaque élément.

Il nous reste encore de quelques pièces à finaliser avant de les
envoyer en fabrication. Nous espérons cependant pouvoir
commencer au plus vite la fabrication de nos premières pièces en
fibre de carbone. Rendu de l’aileron arrière

Aérodynamique



Le mois de janvier signifie pour nous le début de la fabrication de
nos deux transmissions.

Après avoir peaufiné la conception des différents éléments, nous
avons pu déterminer les procédés d’usinage et les différents
traitements de surface et traitements thermiques que nous allons
appliquer. Ceux-ci auront pour but principal d’améliorer la
résistance de nos pièces.

L’objectif pour le mois de février est de finaliser et envoyer en
fabrication tous les éléments afin de pouvoir débuter l’assemblage
des deux monoplaces rapidement.

Arthur PIVATO 

Porte couronne 

Transmission



Nous sommes en train d’effectuer les derniers tests sur le prototype
de carter d’alternateur en plastique imprimé 3D afin de valider sa
conception et permettre son envoi en fabrication.

Mathias DEGEORGES

Ayant reçu le MS4 Sport réparé, ce mois de janvier signe le
premier démarrage du moteur. Nous pourrons donc bientôt démarrer
la mise au point, effectuer les tests de consommation et tests sonores.
Cela nous permettra de nous assurer que le silencieux d’échappement
nous permet de passer le Noise Test avec succès.

Enfin, après quelques échanges avec
notre partenaire effectuant les soudures,
la géométrie du réservoir a été
légèrement modifiée pour simplifier sa
fabrication.

Calculateur MS4 Sport Rendu de la dernière version du carter 
d’alternateur

GMP Thermique



En ce début d’année 2019, nous avons pratiquement terminé la CAO
de tous nos éléments électroniques. Quelques optimisations sont
encore nécessaires avant que ceux-ci soient envoyés en fabrication.

Nous avons pu aussi déterminer les composants que nous utiliserons
sur notre tableau de bord, par conséquent nous avons terminé la
conception de nos circuits imprimés et sont donc prêts à être
fabriqués.

Enfin, nous avons optimisé la taille et les circuits imprimés de nos
boîtiers Supply, qui servent notamment à centraliser tous les capteurs
et ainsi transmettre leurs signaux par le CAN.

Pour finir, la fabrication du faisceau pourra débuter lorsque le châssis
sera terminé.

Julien COINTEAU

Circuit imprimé du tableau de bord

Boitier Supply 

Electronique      

Thermique



En ce mois de janvier 2019, nous avons du revoir quelques points de
notre CAO. En ce qui concerne le système de refroidissement ainsi
que le moteur, aucun changement n’est à noter. Cependant pour le
Pack Batterie quelques optimisations sont encore nécessaires avant
que celui-ci soit envoyé en fabrication.

Côté isolation électrique, nous sommes encore à la recherche d’un
partenaire technique. Nous recherchons du Nomex ou un équivalent
sous forme de textile, afin de l’apposer sur les parois de notre Pack
Batterie et donc de l’isoler.

Enfin nous avons reçu notre première commande de découpe laser.
Cette commande comporté le Boitier BMS ainsi que le Cache
Ventilateur.

Vincent DIAZ

Cache ventilateur

Boitier BMS

GMP Electrique



Le mois de janvier a été consacré à la finalisation de la modélisation sous CAO des
différents éléments électroniques (Circuits imprimés, boitiers, faisceaux, supports) ainsi
que l’assemblage final du département Electronique Electrique.

La phase des commandes a été entamée et nous tenons à remercier
qui a accepter de poursuivre le partenariat par le don de connecteurs basse tension
haute performance ainsi que pour le don d’une batterie basse tension, plus

légère que la précédente, qui équipera E-TASIA19.

La phase de fabrication du nouveau banc moteur électrique a débuté ce qui nous
permettra de tester les entrées et sorties configurables de notre onduleur ainsi que les
essais sur nos différents circuits haute tension tel qu’un convertisseur DC-DC permettant
de prolonger l’autonomie de notre batterie basse tension.

Nous nous attaquerons de plus à la programmation et les essais sur notre
microcontrôleur pour implanter un système de communication CAN afin d’analyser les
données de nos cellules en temps réel.

Leo EL GHRANDI

Electronique 

Electrique

Assemblage électronique d’E-TASIA19
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13

Nos Partenaires

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

LEMO, créé en Suisse en 1946, est un leader reconnu dans la conception et la fabrication
sur mesure de connecteurs de précision et de solutions de câblage depuis plus de

soixante-dix ans.

SOLISE est une entreprise basée en France créée pour distribuer des solutions
performantes et écologiques de stockage d’énergie électrique. Ils offrent des solutions
compétitives pour les particuliers.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services dans le domaine de
l’industrie et de la santé. Sa principale volonté est d’être un leader dans son domaine
tout en contribuant à un monde plus durable.
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Nos Partenaires

Le groupe Eolaz, regroupant les sociétés Cornouaille Laser et Atlantique Système
Découpe, a pour mot clé la qualité dans le domaine de la découpe laser. De part sa forte
réactivité, sa compréhension des attentes et sa capacité à répondre aux besoins, EOLAZ
assurent une grande compétitivité dans son domaine !

Depuis près de 30 ans, SOERMEL Laser est un acteur majeur de la découpe laser 2D et
3D. Avec son parc machines, son expertise et sa renommée, SOERMEL se positionne
aujourd’hui en tant que leader du secteur et continue de développer son portefeuille
d’offres en vous apportant toute une gamme de parachèvements pour vous fournir des
pièces finies.
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Nos Partenaires

HMS Industrial Networks est le premier fournisseur indépendant de solutions pour la
communication industrielle et l'Internet industriel des objets, IIoT. Chez HMS la
connexion est importante, qu'il s'agisse de faire parler les appareils, les machines et les
systèmes, ou de s'engager activement avec leurs clients. Leur technologie de pointe
connecte des millions d'appareils industriels dans le monde entier, aussi bien dans les
systèmes d'automatisation que dans les applications IIoT innovantes.

Thyssenkrupp, comptant environ 155.000 personnes avec des milliers de styles de vie et
de cultures différents. Leurs activités commerciales sont organisées en cinq secteurs
d'activité : Technique des composants, Technique des ascenseurs, Solutions
industrielles, Services des matériaux et sidérurgie en Europe. Les domaines d'activité
sont divisés en unités d'affaires et unités opérationnelles.
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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
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