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Anthony COUDERT

Le mot du chef de projet

Ce dernier mois de l’année 2018 a été marqué par un travail intense de la part de l’équipe afin de clore la phase de conception des
prototypes TASIA19 et E-TASIA19. Le mois de janvier va permettre à l’ISAT Formula Team de débuter la phase de fabrication tout en
continuant d’affiner certains points de conception.

Tout au long de ce mois de décembre, l’équipe a finalisé la conception des véhicules 2019 tout en passant les premières commandes
de matières premières. La réception de ces commandes nous permettra d’attaquer la fabrication dès le mois de janvier. Ces
dernières semaines ont aussi permis de réaliser l’assemblage final des deux voitures sous CAO.

Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter un premier aperçu de nos prototypes sur la page suivante.

Toute l’équipe de l’ISAT Formula Team tient à vous souhaiter, à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019.
De plus, nous tenons à vous remercier pour votre soutien, qui nous permet chaque année d’aller plus loin dans notre apprentissage
de l’ingénierie au sein d’un projet concret.
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Premier assemblage

E-TASIA19 TASIA19



1- Châssis 

2- Liaison au sol  

5- Groupe Motopropulseur

6- Electronique 

3- Aérodynamique

4- Transmission 

7- Groupe Motopropulseur

8- Electronique
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C’est à présent l’heure de la fabrication. Le mois de janvier sera donc
consacré aux différents tests à réaliser pour valider nos matériaux ainsi
qu’à l’usinage de nos brides pour le montage du marbre. Nous tenons à

remercier chaleureusement l’entreprise pour son

aide financière nous permettant de nous fournir en matières premières.

Adrien REY

Cette fin d’année marque la fin de la période de conception. Nous avons donc les versions numériques finales de nos deux châssis.
Des simulations concluantes faites sur ces derniers, avec des cas de charges particuliers, nous ont permis d’atteindre nos objectifs
de résistance et de légèreté.

Nous avons également terminé la conception de nos éléments de
sécurité, baquet, pare-feu, appui-tête, etc. Ceci nous permet d’avoir un
ensemble cohérent avec les autres départements et d’être en accord avec
le règlement.

Rendu final de « l’ensemble » châssis du véhicule thermique 

Châssis



Après 5 mois de conception, l’ensemble de nos solutions est figé et les pièces
finales commencent à voir le jour.

Le train arrière aura lui aussi rempli son cahier des charges : placer une barre
antiroulis malgré l’espace restreint et placer les amortisseurs de tel sorte à ne
pas gêner la conception d’un diffuseur pour l’aérodynamisme du véhicule.

Les moyeux, porte-moyeux, centres de roues, pédales, support de direction,
triangles et tous les autres éléments de la liaison au sol sont pratiquement
prêts à la fabrication.

Notre département souhaite remercier tout particulièrement

pour accepter d’usiner bon nombre de nos pièces,

ainsi que qui a fait le choix de nous acheter jantes et

pneus pour cette saison 2019.

Sans vous tous, nos monoplaces ne resteraient que des rêves.

Antoine LAMOUROUX

Coté droit du système de suspension arrière de T19 et E-T19

Liaison au sol



Martin PUPIER

Le mois de décembre marque pour nous la fin de la conception
de tous les éléments du pack aérodynamique.
La carrosserie est entièrement terminée tout comme les
pontons permettant un meilleur refroidissement.
Nous avons également pu terminer les différents supports
permettant de venir accrocher sur le châssis nos éléments
aérodynamiques.

En parallèle de cela, nous avons poursuivi nos recherches
concernant la fabrication. Toutes nos pièces vont être fabriquées
grâce à de la fibre de carbone pré-imprégné de résine époxy
pour assurer une rigidité optimale tout en conservant une
masse contenue.

Le choix des matériaux ainsi que des techniques de fabrication
est maintenant définitif, nous pouvons donc passer à la
prochaine étape : la fabrication.

Rendu de la carrosserie

Aérodynamique



Cette fin d’année signe la fin de la conception pour l’équipe
du département transmission.

Ainsi, après avoir déterminé les roulements qui supporteront
les efforts, nous avons pu terminer les supports de
différentiel pour les deux monoplaces.

Ceux-ci étant positionnés, nous avons pu poursuivre la
conception des arbres de transmission. L’objectif était de
réduire leur masse tout en conservant une résistance
importante sous l’influence du couple moteur.

Support de différentiel droit de E-T19

Arthur PIVATO

Arbre de transmission 

Transmission



Nous avons envoyé le calculateur MS4 Sport en réparation, la panne ayant été
identifiée, nous allons pouvoir échanger avec l’équipe de afin d’en
connaitre la cause, et de savoir comment l’éviter à l’avenir.

Mathias DEGEORGES

Rendu de l’assemblage

Nous nous sommes concentrés durant ce mois de décembre sur
l’assemblage CAO du GMP Thermique. Le réservoir d’essence a été
reconçu pour être mieux adapter à la consommation durant les
épreuves permettant ainsi de perdre en masse d’essence et
d’enveloppe. Les pattes de fixation du radiateur d’eau et d’huile ainsi
que celles du réservoir ont été revues afin de résister aux fortes
accélérations et décélérations subies durant les épreuves. Nous avons
enfin refait les circuits de refroidissement, de lubrification et d’essence
pour les adapter au nouvel encombrement.

GMP Thermique



Lors de ce mois de décembre, nous avons terminé la conception de notre
tableau de bord qui accueillera toutes les fonctions utiles au démarrage et
celles non utilisées lors des épreuves dynamiques. Pour l’affichage des
informations utiles au pilote, nous utiliserons notre DDU-7.

Nous avons aussi profité de ce mois pour effectuer quelques ajustements sur
le volant afin d’améliorer le confort du pilote mais aussi pour réaliser les
dernières pièces rattachées à notre département : support batterie, support
de la brake light ainsi que les supports température pneus. Ils seront réalisés
en aluminium afin de garantir une certaine solidité tout en favorisant la
légèreté.

Julien COINTEAU

La conception du faisceau est maintenant terminée, sa fabrication pourra alors
débuter le plus tôt possible.

Tableau de Bord TASIA19

Support Batterie / Support Brake Light

Electronique      

Thermique



Cette fin d’année marque la fin de notre conception.

La CAO de notre Groupe Motopropulseur Electrique est terminée.
Nous allons donc pouvoir commencer la fabrication dès la rentrée.
Ce mois de décembre nous à permis de faire tous nos composants
HV (High Voltage) en CAO ainsi que réaliser l’assemblage complet de
notre département.

Concernant le refroidissement, la commande de notre radiateur
principal sera envoyé en début d’année 2019.
Nous travaillons toujours activement sur le développement d’un
nouveau radiateur d’onduleur dans le but de réduire sa masse ainsi
que son encombrement.

Enfin nous nous concentrons sur l’isolation électrique de notre Pack
Batterie et son étanchéité afin d’anticiper le Scrutineering ainsi que
le Rain Test. Rendu du GMP Electrique de E-T19

Vincent DIAZ

GMP Electrique



Le mois de décembre a été consacré à la conception et la finalisation des circuits
imprimés qui équiperont E-TASIA19 ainsi qu’aux tests des circuits basse tension. Ceci
nous a permis de modéliser les différents boitiers ainsi que leur emplacement qui
permettront de stocker les circuits imprimés.

Le seul circuit basse tension n’ayant pas été vérifié est celui de la DashBox, celui-ci sera
testé au mois de janvier. Une fois ce circuit effectué nous pourrons commencer la
vérification des circuits haute tension permettant de satisfaire les différents points du
règlement.

Nous avons aussi pour objectif de refaire le faisceau du banc moteur afin de pouvoir
régler les différents problèmes avec notre onduleur et de le calibrer avec les entrées et
sorties souhaitées (récupération d'Energie et CAN).

Leo EL GHRANDI

Electronique 

Electrique

Rendu du circuit imprimé Multibox

Rendu du tableau de Bord 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 :

Située à St Martin d’Heuille, cette entreprise est spécialisée dans l’outillage de part
la réalisation de pièces prototype et série et d’autre part la création de gabarits de
contrôle, dans la mécanique par la réalisation de différentes pièces et dans la CFAO
(Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur) avec l’utilisation de 3 postes
équipés CFAO Top Solid.

L’entreprise Mygale a gagné sa réputation mondiale dans le milieu du sport automobile
au cours des 29 dernières années en concevant et fabriquant 1 130 voitures de course
pour le compte de grands constructeurs automobiles. Son savoir-faire industriel, très
large en termes d’ingénierie et de fabrication dans le sport automobile, permet à cette
entreprise de fabriquer un grand nombre de pièces.
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Nos Partenaires

Cette entreprise, créée il y a maintenant 6 ans, est implantée à St Victor (03410). Elle est
spécialisée dans le secteur d’activité de la réparation de machines et équipements
mécaniques.

Cette entreprise familiale, créée en 1980, est la référence pour la fabrication rapide de circuits
imprimés prototypes et petites séries notamment grâce à une équipe compétente, un outil
industriel de pointe et une offre produit/service très bien identifiée.

Cette entreprise est spécialisée dans le fraisage, le tournage et l’alésage sur machines
conventionnelles mais également dans le montage et l’électro-érosion à fil.

Cette entreprise fondée en 1997, implantée dans la zone d'activité de Cosne-sur-Loire, est
spécialisée dans la distribution de pièces détachées pour équipement de garage.

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj43pzysMrfAhVGWBoKHYvMBKIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.mecachau-03.fr/plan-du-site.php&psig=AOvVaw01f1asRbR4yQitTPCUCPgT&ust=1546356465237603
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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


