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Le mois de février a permis aux premières pièces rentrées en fabrication de voir le jour. Moment agréable pour l’ensemble de
l’équipe de l’ISAT Formula Team. En effet, après de nombreux mois de conception, tenir entre ses mains les premières pièces qui
équiperont TASIA19 et E-TASIA19 est une satisfaction pour l’ensemble de l’équipe.

Nous avons pu continuer la fabrication de nos différents éléments tout au long de ce mois de février.

Au cours de ce mois de février, nous avons aussi reçu les résultats des qualifications aux compétitions. Nous sommes heureux d’être
inscrits à Formula Student Netherland avec nos deux voitures. Compétition qui se déroulera sur le circuit d’Assen du 8 au 11 juillet.
Nous sommes aussi qualifiés pour Formula Student Czech République avec notre monoplace TASIA19. La compétition en République
Tchèque aura lieu sur le circuit de Most du 13 au 17 aout.

Nous avons ouvert une campagne de financement participative afin de nous aider à mener ce magnifique projet qui anime notre
année à son terme. Façon pour vous de faire partie de cette aventure formidable qu’est la Formula Student. N’hésitez pas à nous
suivre sur nos réseaux sociaux.

L’équipe de l’ISAT Formula Team souhaite remercier l’ensemble de ses partenaires qui font de ce projet une source d’apprentissage
incommensurable pour nous.

Anthony COUDERT
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Adrien REY

Durant ce mois de février nous avons finalisé l’usinage de notre marbre. Nous

tenons à remercier l’entreprise VDR pour le cintrage de nos arceaux principaux.

VDR est une entreprise spécialisée dans la chaudronnerie, métallerie sur métaux,

inox et aciers, située à CEBAZAT en Auvergne (63). Ceci va nous permettre dans les
semaines qui suivent de finaliser les soudures et ainsi terminer la fabrication de nos
châssis!

Mise en place finale de notre marbre Eléments à tester lors de crash

Châssis



Plots des marbres triangles et basculeurs, permettant la mise 
en position de ces derniers lors du soudage, fabriqués par nos 

soins.

Notre département continue la fabrication de l’ensemble des pièces qui
composent nos deux monoplaces. Cette dernière ne pourrait être aussi
efficace sans l’implication de nos partenaires.

Nous avons aussi en parallèle conçu et commencé la fabrication de
pièces qui ne seront visible sur la voiture : les marbres et leurs plots. En
effet, ces derniers nous permettront de pouvoir souder le plus justement
possible les chapes des triangles sur le châssis, les triangles ainsi que les
basculeurs.

Ce mois-ci nous souhaiterions en particulier remercier

qui à fait le choix de nous aider dans la fabrication de notre marbre et de
nos pièces de barres antiroulis

Antoine LAMOUROUX

Liaison au sol



Martin PUPIER

Au cours de ce mois de février, nous avons dû apporter quelques
modifications sur notre carrosserie et nos pontons afin de les optimiser
au mieux.

Nous avons également poursuivi les simulations de l’écoulement de l’air
autour de la voiture complète, cette tâche est plus compliquée que
prévu en raison du temps de calcul important que demande ce type de
simulations.

Afin de commencer au plus tôt la fabrication de nos éléments en fibre de
carbone nous recherchons encore activement des partenaires
susceptibles de nous soutenir dans cette phase clé du projet.

Rendu du fond plat/diffuseur

Aérodynamique



Durant ce mois de février, le département transmission s’est
consacré aux mises en plan des pièces dans le but de les envoyer
rapidement en fabrication.

La communication avec les usineurs nous a permis de peaufiner et
d’ajuster nos pièces au vu des procédés d’usinage.

Début mars, toutes les pièces devraient être lancées en
fabrication avant d’être envoyées en traitement de surface ou
thermique.

Arthur PIVATO 

Assemblage de la transmission de ETASIA-19

Transmission



Nous avons préparé notre passage au banc véhicule de l’ISAT en
calculant la loi de calage. C’est un regroupement de données
permettant le paramétrage du banc de test en fonction de la vitesse
théorique de la voiture.

Mathias DEGEORGES

Le carter a subit les dernières finitions avant d’être envoyé en
fabrication chez notre partenaire .

La fabrication du réservoir a commencé avec l’envoi des tôles en
découpe laser.

Rendu de la dernière version du 
carter d’alternateur

Nous allons maintenant commencer à réaliser le COST. C’est un
compte rendu de toutes les pièces, les coûts, les usinages nécessaires
à la conception et à la fabrication de la voiture.

Rendu de la dernière version du 
réservoir d’essence

GMP Thermique



Ce mois de Février nous a permis d’envoyer la quasi-totalité de nos
pièces en fabrication et par conséquent, recevoir une partie de celle-
ci; notamment le volant en aluminium réalisé chez ainsi
que les

poignées et le centre du volant réalisé en ABS chez .

Ensuite, il a été décidé de concevoir un circuit imprimé dans le but
d’intégrer à notre faisceau une centrale inertielle composé de deux
capteurs : un gyroscope et un accéléromètre de marque

; afin de transférer ces signaux à travers le CAN. Les données
récoltées par ces capteurs serviront aux années futures.

Julien COINTEAU

Circuit imprimé de la centrale inertielle

Volant de 4mm d’épaisseur

Poignées du volant

Electronique      

Thermique



En ce mois de février, nous avons du revoir quelques points de notre
conception que ce soit au niveau du Pack Batterie ou même de la Power
Box.

Notre deuxième commande de découpe laser à été envoyé chez notre
partenaire que nous remercions tout particulièrement.
Ce mois a également été consacré au SES (Structural Equivalency
Spreadsheet), celui-ci est un document que nous devons compléter et
envoyer aux organisations des compétitions afin de valider nos choix
techniques, c’est une première étape crucial des compétitions pour
notre équipe.

Notre axe de travail était également orienté sur la conception d’un
nouveau radiateur de l’onduleur.
Nous tenons également à remercier pour leur aide dans le
développement et la fabrication de notre radiateur.

Vincent DIAZ

Power Box 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 :

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.

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.
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Elle fût créée en 2013 pour faire suite au développement du projet de l’imprimante 3D
transportable Tobeca. Au fur et à mesure de son développement, la société a été
sollicitée pour la conception et la réalisation d’imprimantes 3D de grandes dimensions,
elle travaille aujourd'hui avec un grand nombre d'industriels.

Ce magasin propose un catalogue complet de pièces détachées automobiles toutes 
marques, d’accessoires, d’huiles et de produits d’entretien et dispose d’un large choix de 
pièces en stock.

Aptiv , anciennement Delphi, est une entreprise spécialisée dans la conception et la 
fabrication d'équipements pour l’automobile issue d'une scission de General Motors.
Il s’agit d’une entreprise technologique mondiale qui développe des solutions plus sûres, 
plus vertes et plus connectées permettant l'avenir de la mobilité. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiZqsPGpv3gAhWyAWMBHc8mDbAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FGPAuto36%2F&psig=AOvVaw2Da_hIRcLfbeZUiiMYc2NZ&ust=1552504080995262
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Spécialisé dans la fabrication additive, la fabrication de prototypes, de pré-séries et
dans la fabrication grande série depuis 1997, cette entreprise vous proposera une gamme
complète de services pour la fabrication additive et la finition de projets.

Nous tenons à remercier le casino de Pougues-les-Eaux pour leur soutien sur notre projet. 
Le groupe Tranchant vous accueille dans son établissement de Pougues-les-Eaux pour des 
activités variés dans un cadre reposant.

Le Groupe dB Vib est constitué de trois sociétés fonctionnant indépendamment ou en
synergie : dB Vib Consulting est un bureau d'études et d'expertise travaillant sur la
réduction du bruit et des vibrations. dB Vib Ingénierie exerce, quant à elle, à travers
l'expérience des personnes qui la composent, ses activités d'ingénierie dans les secteurs
de l'industrie et du bâtiment, pour l'amélioration acoustique et vibratoire des installations.
dB Vib Instrumentation offre à la vente ou à la location des solutions de mesures
innovantes pour la maintenance et la R&D.
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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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