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La fabrication de nos deux monoplaces a pu se poursuivre lors du mois de mai grâce à la

réception progressive de diverses pièces. En parallèle de ça, l’équipe s’est appliquée à compléter

et rendre certains documents, tels l’Engineering Design Report et le Business Plan, pour les

compétitions. La recherche de nouveaux soutiens financiers et techniques a aussi été importante.

Nous allons réserver la première semaine du mois de juin pour nos examens de fin d’année. Ensuite

nous nous consacrerons pleinement à l’assemblage de TASIA18 et E-TASIA18. Les premiers roulages

ne vont pas tarder.

La première compétition approche à grands pas, nous irons à Assen aux Pays-Bas du 9 au 12 juillet.

Nous adressons un grand merci à tous nos partenaires pour leur précieux soutien.
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4Premier assemblage des nouvelles pièces

Lors de ce mois de mai, nous avons mis l’accent sur la recherche de

partenaires pour finaliser notre projet. Les dernières pièces vont ainsi

pouvoir être commandées ou réalisées selon nos besoins.

Nous avons également reçu différentes pièces de notre partenaire

,leader en fabrication additive. En effet, tout comme

notre collecteur d’échappement, réalisé en fusion métallique

d’Inconel, la boîte à air, réalisée en frittage poudre, a été assemblée

sur notre moteur avec les injecteurs et leur rampe à injection.

Notre crépine d’huile, réalisée en HSHT FG par fabrication additive,

sera bientôt assemblée sur notre moteur avec son carter d’huile.

Notre silencieux d’échappement, réalisé sur mesure par notre

partenaire , devrait également nous parvenir d’ici peu.

http://erpro-group.com/
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Ce mois-ci, nous avons avancé la fabrication de notre tableau de bord ainsi que de nos boîtiers

électroniques.

Une fois ces éléments terminés, nous avons pu commencer la programmation de l’affichage des

différentes données. Nous avons aussi commencé à programmer l’acquisition de données sur le

bus CAN.

Nous tenons à remercier notre partenaire pour le don de connecteurs de très

grande qualité. Ces connecteurs équipent nos boîtiers de multiplexages.

Partie supérieure des boîtiers 
supply de TASIA18

Tableau de bord de TASIA18

https://www.lemo.com/fr
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Les supports de batterie

Ce dernier mois a été majoritairement consacré à la

fabrication des composants du groupe motopropulseur. Les

principales pièces des batteries (conteneur, paroies

intérieures...) sont découpées au laser chez notre

partenaire . Tandis que le reste des pièces sont

faites dans les ateliers de l’ISAT par les membres de

l'équipe.

Nous tenons aussi à remercier pour le don

d'un système de télémétrie. Il nous servira à contrôler et à

gérer l'onduleur en temps réel lors des roulages.

De plus, les cellules, leurs chargeurs et tous les composants

électroniques de gestion ont été commandés et devraient

arriver dans les semaines à venir. L'équipe prépare au

mieux leur arrivée pour s'assurer d'être opérationnel le plus

rapidement possible.

http://www.isit.fr/fr/
https://www.groupe-eolaz.com/


Brice TOURTEL

Electronique

7

Circuits imprimés

Ce mois de mai nous a permis de finir nos cartes

électroniques pour tous nos systèmes embarqués. Ces

circuits imprimés vont nous permettre de répondre au

règlement et vont simplifier notre faisceau. Nous

sommes actuellement en cours d’assemblage et de

soudure. Nous remercions notre partenaire

pour avoir imprimé les 13 dernières cartes.

Ces cartes électroniques seront montées dans les

boîtiers électriques, réalisés sur mesure par notre

partenaire . Ces pièces, en impression

plastique nous permettent de maintenir une bonne

étanchéité au niveau des cartes ainsi qu'un

encombrement plus adapté et plus réduit.

http://erpro-group.com/
http://www.cirly.com/
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Durant le mois de mai, les mousses de l’appui-tête normalisées FIA

sont arrivées. La plaque en carbone qui le maintien , tout comme

le baquet, va être fabriquée durant le mois de juin avec les

composites du département aérodynamique. Quant à son

support en aluminium, réalisé en découpe laser, nous ne devrions

plus tarder à le recevoir.

Les chapes supportant divers éléments ont, elles aussi, été prévues

dans la commande de découpe laser réalisée chez notre

partenaire , et seront soudées dès leur arrivée.

Néanmoins, la fabrication de pièces pour les autres départements

a continué. Nous leur avons donc prêté main forte. Grâce aux

avancées du département liaison au sol, les chapes servant à

maintenir les triangles vont être soudées sous peu. Assemblage département châssis

http://www.idlaser.fr/
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Le mois de mai a été une étape cruciale pour le département

liaison au sol car les premiers triangles de suspension sont

apparus et nous avons reçu nos premières pièces en fusion

métallique!

Les triangles ont été réalisés précisément grâce à un marbre

afin d’avoir les longueurs de tubes souhaitées et les points

cinématiques définis lors de la phase de conception. Cela

nous permettra d’avoir un comportement de la voiture le plus

proche possible de ce que nous avions conçu. Pour cela, nous

avons réalisé en parallèles plusieurs pièces d’ajustement

permettant la bonne mise en place des triangles afin de

simplifier et de gagner du temps lors de la soudure.

Un grand merci à et pour leurs

pièces de qualité.

Triangles supérieurs de nos monoplaces

Porte-moyeu arrière et support de direction

https://www.sas-vannier.fr/
http://erpro-group.com/
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Blocs de mousse polyuréthane

Durant le mois de mai, nous avons continué

d’organiser notre fabrication. Certaines pièces ont

été ajustées et une partie de nos chapes ont été

réalisées en découpe laser.

Nous remercions pour nous avoir

fourni des blocs de mousse polyuréthane et du

matériel que nous utiliserons pendant la fabrication

de nos éléments.

Ces blocs de mousse polyuréthane vont servir de

matière première pour l’usinage de nos moules, qui

seront réalisés prochainement.

http://www.toutenkamion.com/fr/accueil-carrosserie-vehicules-speciaux.html


Nos partenaires



Chef de projet : 

Quentin SAVARD

+33 (0)6 19 40 72 48

ISAT Formula Team

ISAT Formula Team
49, Rue Mademoiselle Bourgeois

58000 Nevers
www.formulastudent-isat.com

ISATFormulaTeamisatformulateam@gmail.com

ISAT Formula Team

Contact

http://www.formulastudent-isat.com/
https://www.instagram.com/isatformulateam/?hl=fr
https://www.facebook.com/ISATFormulaTeam/
mailto:isatformulateam@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC37C27HZq7dCCImp58BHY0w



