
Newsletter Avril

1



Au cours de ce mois d’avril, nous avons reçu de nombreuses pièces ce qui nous a permis d’avancer dans la fabrication
et l’assemblage de nos deux nouveaux véhicules : TASIA19 et E-TASIA19. Nous attendons encore certains éléments
importants qui devraient arriver dans les prochaines semaines. Nous tenons encore une fois à remercier l’ensemble
de nos partenaires qui nous permettent de réaliser un tel projet.

Nous avons aussi profité de cette période pour commencer à préparer les épreuves statiques qui se dérouleront lors
de nos compétitions. Ce mois a été consacré à l’épreuve du Cost and Manufacturing. L’objectif de cette épreuve est
de permettre aux étudiants de comprendre les processus des fabrications et des coûts associés et d’ainsi évaluer nos
différents choix de fabrication.

Notre campagne participative à prit fin au terme de ce mois. Occasion pour nous de remercier tous les participants
qui ont contribué à nous donner de précieuses ressources financières afin de finir ce projet avec succès. Merci à tous.

Anthony COUDERT
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Adrien REY

Ce mois d’avril marque pour
nous la soudure du deuxième
châssis, celui qui équipera la
voiture électrique. L’arrivée
et l’assemblage de certaines
pièces d’autres départements
nous a permis de monter les
supports du moteur et du
pack batterie.

En parallèle de ça, nous avons
bien avancé sur l’ensemble des
documents à rendre aux
compétitions et notamment
le « cost and manufacturing »
qui regroupe les mises en plan
et les détails de fabrication de
chacune des pièces de nos
assemblages.

Châssis



Antoine LAMOUROUX

Cette fin de mois d’avril sonne pleinement le début de 
l’assemblage de la voiture.

Triangles, tirants de suspensions et colonnes de directions 
seront soudés en ce début de mois de mai. Plusieurs pièces 
en aluminium sont parties en anodisation. Nous avons 
monté les jantes et les pneus. Les basculeurs sont soudés et 
sont revenus de chez notre partenaire                        qui a 
effectué une carbonitruration sur ces derniers; ce traitement 
thermique augmente la dureté de l’acier.

Ce mois-ci, mention toute spéciale pour nos trois 
partenaires ci-contre, qui ont su nous aider d’avantage que 
ce que nous pouvions imaginer en nous proposant des délais 
de fabrication défiant la raison. Un grand merci pour votre 
générosité et votre travail !

Triangle sur son marbre prêt à être soudé

Liaison au sol



Support d’aileron arrière

Martin PUPIER

Au cours de ce mois d’avril, le département aérodynamique a pu 
continuer la fabrication des moules qui serviront à la réalisation des 
pièces en fibre de carbone.

De plus, nous avons également commencé la fabrication de tous les 
inserts et supports qui serviront à assembler les différentes pièces de 
notre pack aérodynamique.

Nous continuons la préparation de la fabrication afin d’être prêt à 
commencer dès la réception des moules. 

Le mois d’avril nous a également permis de bien avancer sur notre partie 
pour l’épreuve du Cost.

Aérodynamique



Arthur PIVATO

Durant ce mois d’avril, nous avons continué la fabrication 
des différentes pièces composants la transmission. 

De plus, nous avons reçu les nouveaux arbres de 
transmission qui équiperont nos deux véhicules. Tout 
d’abord, ceux-ci ont été usiné par la société  PNTI/SNRA, 
spécialisée dans le domaine de la transmission. Puis, dans le 
but de réduire leur masse, les arbres de transmission ont été 
foré par la société SCRM, qui œuvre dans le domaine de la 
fabrication et la réparation de moules et modèles. 

Enfin, nous souhaiterions remercier l’entreprise SKF pour la 
fourniture des différents roulements.

Arbres de transmission de E-TASIA19

Transmission



Mathias DEGEORGES

Le mois d’Avril est marqué par le passage de la voiture sur le banc véhicule
de l’ . Nous tenons à remercier M. Le Moyne, Henri Rochard et
Jérémy Pelluet qui ont été présent lors des essais et sans qui la réalisation
des essais n’aurait pas été possible.

Cette semaine de test a été très bénéfique pour nous sur plusieurs points.
Bien entendu, cela nous a permis d’effectuer, pour la plus part, nos
premiers pas en développement moteur et d’optimiser les cartographies
moteurs, ce qui a été très enrichissant.

Le banc moteur a aussi permis d’éprouver beaucoup de pièces. Nous
pourrons grâce à cela prendre des mesures afin de fiabiliser la voiture
pour les compétitions.

La fin des essais banc ayant laissé place au démontage du GMP, la
prochaine étape est le remontage du moteur dans le nouveau chassis
ainsi que la clôture et l’envoi du CBOM (dossier de calcul du coût total de
fabrication de la voiture).

Derniers ajustements sur la voiture installée sur le banc 
véhicule avant le démarrage

GMP Thermique



Comme prévu, ce mois d’Avril a permis à notre département d’avancer
dans la fabrication de chacun des éléments.

Le faisceau est désormais terminé, il ne nous reste plus qu’à mettre les
derniers connecteurs et brancher tous les composants. Il pourra ensuite
être mis sous tension pour effectuer les derniers tests.

Le tableau de bord ainsi que le volant est presque terminé, nous
assemblerons les derniers composants dès la réception de ces derniers.

En parallèle, nous avons commencé la programmation des éléments
électroniques.

Julien COINTEAU

Faisceau de TASIA19

Electronique      

Thermique



En ce mois d’avril, nous avons poursuivi la fabrication des
différentes pièces qui composeront le Pack Batterie.

La fabrication du Pack Batterie a pris du retard, nous 
attendons la commande de découpe laser afin de lancer la 
fabrication de celui-ci.

Nous avons également commencé à préparer notre partie 
pour l’épreuve du Cost.

Nous remercions la société Dupont pour leur don de Nomex, 
il sera utilisé pour garantir une isolation électrique au sein de 
notre Pack Batterie.
De plus, nous souhaitons également remercier la société 
ERPRO           pour l’impression 3D de notre Powerbox ainsi 
que nos poignées de maintenance plugs.

Vincent DIAZ

Powerbox & poignées de maintenance 
plugs E-TASIA19

GMP Electrique



Leo EL GHRANDI

Electronique 

Electrique

Durant le mois d’Avril, nous avons pu souder l’intégralité de nos 
circuits imprimés. Nous avons de plus reçu la totalité des boitiers 
en impression 3D et nous tenons à remercier                           
d’avoir réalisé nos boitiers en impression 3D. 

Le faisceau de notre chargeur de batterie Haute Tension a été 
effectué, nous pouvons maintenant passer à la réalisation du 
faisceau général de la voiture. 

Le mois de Mai sera donc consacré à la réalisation du faisceau 
véhicule et faisceau Pack Batterie, dernière ligne droite avant le 
premier roulage. Circuits imprimés montés dans leur boitiers
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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 :

L'entreprise DuPont est une entreprise forte de deux siècles d'expériences et s'est
développée dans divers secteurs comme l'agriculture, l'industrie ou encore la sécurité.
En plus de cette diversification dans différents domaines, l'entreprise DuPont est très
attaché à l'innovation et dépose des centaines de brevets chaque année. Acteur majeur
de l'innovation l'entreprise est présente dans 90 pays partout dans le monde.

Disposant d'un réseau d'acteurs forts à l'internationale. L'entreprise Bodycote est
spécialisée dans les traitements thermiques et surfaciques et est le leader international
du CIC (Compression Isostatique à Chaud). Elle propose notamment la carbonitruration,
la cémentattion sous atmosphère ou encore la trempe sous presse.

Implanté dans le monde entier, l'entreprise Norelem fournit des éléments standard de 
mécanique de qualité. De la conception à la livraison l'entreprise use de son savoir faire 
pour donner satisfaction à ses clients.
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L'entreprise Emile Maurin est une entrerprise familiale spécialisée dans la fourniture
industrielle au sein de 3 entitées (composants mécaniques, éléments de fixations et
produits métallurgiques).

S.C. AERO est spécialiste de la mise en oeuvre des matériaux composites depuis 1989. Elle 
offre ces comprétences dans des domaines techniques tès pointus comme la 
maintenance aéronautique, les sports mécaniques, l'équipement médical ainsi que 
l'industrie et la recherche.

Formes & volumes est une entreprise qui permet la réalisation de prototypes, moules et
maquettes professionnelles depuis 1986. Pour cela elle réalise de l'usinage en 3D et de la
découpe et de la mise en forme de polystyrène et de polyester.
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Stoca est une entreprise spécialisée dans le traitement des métaux que ce soit
électrolytique, chimiques ou sous vide. Elle est capable de répondre à des demandes de
petites et grandes séries et desserts la région Rhône Alpes Auvergne.

VDR est une entreprise spécialisée dans la chaudronnerie, métallerie des métaux, inox et 
acier de la création jusqu'à la pose. VDR travaille aussi avec du polycarbonate notamment 
pour la réalisation de capot de sécurité machine.

Garnier Durand est une entreprise spécialisée depuis plus de 40 ans dans la mécanique et
la micromécanique de haute précision. Présente dans de nombreux domaines d'activités
tels que l'aéronautique ou la défense ses qualifications et son parc machine permettront
de répondre aux besoins de leurs clients.
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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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