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C’est un mois de novembre marqué par des avancées considérables en conception qui prend fin. Les premiers assemblages sous CAO de nos
prototypes commencent à voir le jour. Toute l’équipe de l’ISAT Formula Team travaille passionnément au développement de ce projet, nous serons en
mesure de vous présenter un aperçu de nos monoplaces 2019 prochainement.

Anthony COUDERT

L’équipe utilise toujours les véhicules TASIA18 et E-TASIA18 afin de valider ou non
certains choix techniques dans le but d’optimiser les performances de nos futurs
véhicules : TASIA19 et E-TASIA19.
C’est aussi en ce mois de novembre que la journée Formula Student France a eu lieu
sur le circuit club de Nevers – Magny-cours. Occasion pour nous de présenter nos
deux monoplaces en action aux partenaires, médias, familles et étudiants présents
ce jour-là.
Enfin, nous avons exposé la première monoplace électrique de ce projet lors de la
remise des diplômes de la XXIIIème promotion de l’ISAT au Casino de Pougues-les-
Eaux.
Ces évènements ont permis à l’équipe d’acquérir de précieux conseils de la part
d’anciens étudiants ayant participé au projet.

Toute l’équipe de l’ISAT Formula Team souhaite remercier l’ensemble des partenaires qui nous accompagnent dans cette aventure pour leur confiance et
leur implication.
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La fin du mois de novembre ainsi que la fin de la conception
arrivant à grands pas, nous avons d’ores et déjà une première
version de la CAO de nos futurs châssis. Les mots d’ordre
durant ce mois de novembre ont été légèreté, rigidité et
cohérence avec les autres départements.

Adrien REY

De plus nous avons veillé à la bonne conformité avec le
règlement, ce qui est la clef pour la participation aux
compétitions l’été prochain.

Enfin, la conception de l’ensemble des éléments de sécurité du pilote
avance bien. Deux firewalls différents seront réalisés, un pour le véhicule
électrique et un pour le thermique. Ils seront chacun en deux parties. La
forme de l’atténuateur d’impact n’est pas encore définitive et est encore
à l’étude.

Première version du châssis 

Firewall de la voiture thermique

Châssis



Novembre signe pour nous la clôture de nos dimensionnements et choix
techniques. A présent nous nous concentrons sur la réalisation des
pièces en CAO ainsi que sur les tests en éléments finis de ces dernières.

En effet nous nous attelons à la création de l’ensemble des pièces des
trains avant et arrière de nos véhicules, des barres antiroulis, des
pédales, de la direction ainsi que des moyeux, portes moyeux, centres
de roue.

Nous avons déjà commencer l’usinage de certains éléments, l’équipe
travaille dur afin de pouvoir lancer en fabrication l’ensemble de nos
pièces dans les plus brefs délais.

Nous tenons à remercier tout particulièrement notre partenaire

qui accepte de fabriquer nos portes moyeux en

utilisant une technologie de fusion métallique.

Système de suspension avant de T19 et E-T19

Antoine LAMOUROUX

Liaison au sol



Lors de ce mois de novembre, la conception des ailerons avant et
arrière a été terminé.

Les supports de l’aileron arrière sont quasiment terminés, il ne
reste plus qu’à positionner les chapes sur le châssis.
Concernant l’aileron avant les supports sont encore à l’étude.

En parallèle un premier modèle de la carrosserie a été dessiné, il
reste cependant à le finaliser.

Nous poursuivons également les études sur les matériaux
composites et leurs techniques de fabrication en vue de la phase
de fabrication.

Nous recherchons toujours activement des partenaires
susceptibles de pouvoir nous fournir les matières premières
nécessaire à la réalisation de notre pack aérodynamique.

Rendu de l’aileron avant 

Martin PUPIER

Aérodynamique



Lors de ce mois de Novembre, l’équipe du département transmission a déterminé les
rapports de réduction optimaux pour chaque monoplace. Les épreuves auxquelles nous
participerons impliquent une variation de ce rapport, cela justifie ainsi notre système de
changement rapide.

Nous avons par la suite commencé la conception des supports de différentiel, dans
l’optique de conserver la géométrie tout en s’adaptant à la nouvelle ergonomie du châssis.
De plus, ces derniers doivent intégrer les excentriques permettant le réglage de la tension
de la chaîne.

Concernant le véhicule électrique, les supports de différentiel faisant aussi office de
supports moteur, nous envisageons donc de placer divers silentblocs.

Transmission

Arthur PIVATO



Le mois de novembre voit la clôture de notre réflexion sur les choix techniques à
apporter cette année. Nos axes de travail sont clairement définis, et tendent vers un
seul objectif : la réalisation d’un moteur fiable et performant en vue des compétitions
cet été. En parallèle nous avons progressé dans la CAO de différentes pièces, dont le
nouveau carter d’alternateur. Cette dernière étant achevée, il est maintenant prévu de
faire réaliser le carter d’alternateur en fonderie d’alliage léger.

Après de nombreuses recherches et concertations avec le département Électronique Thermique,
l’idée d’intégrer un nouveau calculateur MS6.2 est écartée cette année au profit de la
réparation du calculateur actuel MS4 Sport. Cependant l’ensemble des données collectées sur le
MS6.2 ne sont pas perdues et pourront être réutilisées par l’équipe de T20.
L’équipe s’est donc concentrée sur les calculs et les réglages au niveau de la cartographie moteur du
MS4 Sport.

Mathias DEGEORGES

Rendu du carter d’alternateur

Bosch MS4 Sport

GMP Thermique



Durant ce mois de novembre, nous avons terminé la conception de notre
volant instrumenté. Celui-ci sera réalisé en plusieurs parties, le corps du
volant sera en Aluminium afin de résister aux efforts, tandis que les autres
pièces seront réalisées en impression 3D.

La phase de conception du tableau de bord a débuté en cette fin de mois,
un convertisseur analogique numérique sera installé comme sur T18 afin de
simplifier le faisceau. De plus, l’emplacement des boutons sera amélioré en
accord avec les avis des pilotes.

Julien COINTEAU

D’autre part, la conception du faisceau de TASIA19 avance efficacement quant à la mise à niveau afin
de satisfaire le nouveau règlement.

Rendu Volant TASIA19

Electronique      

Thermique



Les faisceaux électriques de E-TASIA19 ont tous été réalisés en ce mois de
Novembre, qui marque l’approche de la phase de Fabrication.

Le faisceau Haute Tension nous a permis de dimensionner notre Pack Batterie
ainsi que de définir l’emplacement de tous nos composants électriques (HT).
Un premier câblage a été réalisé en CAO et nous a permis d’identifier les points
critiques concernant l’encombrement de notre prototype électrique.
Les BMS (boitiers contrôlant la charge de nos cellules) ont, quant à eux, été
sortis de notre Accumulator Container afin d’être positionné sous notre Firewall
(séparation avant/arrière du prototype)

En ce qui concerne le refroidissement du pack batterie, il sera réalisé par air
pour des raisons de fiabilité et de sécurité.
Enfin la conception et le dimensionnement du radiateur principal sont définis, le
prochain objectif sera d’optimiser le radiateur de l’onduleur. Rendu du Pack Batterie de E-T19

Vincent DIAZ

GMP Electrique



Le mois de Novembre a été consacré à la conception du faisceau Basse
Tension ainsi que des différents éléments de l’interface pilote (Volant
Instrumenté et Tableau de Bord).

Le volant instrumenté d’E-TASIA19 sera équipé d’un circuit imprimé
permettant de gérer le signal du bouton de changement de
cartographie, du bouton de radio ainsi que la gestion des LEDs de l’état
de charge de la batterie Haute Tension, permettant ainsi au pilote de
suivre en continu l’état de sa batterie et adapter son allure sur celle-ci.

Le faisceau Basse Tension étant terminé, nous pouvons poursuivre à
plein temps la conception ainsi que les tests des six circuits imprimés
permettant de satisfaire les contraintes du règlement.

En parallèle nous travaillerons aussi sur la conception et les essais de la
communication en CAN entre notre microcontrôleur et notre BMS afin
de pouvoir récupérer des données précieuse concernant nos cellules.

Rendu du volant instrumenté d’E-TASIA19

Leo EL GHRANDI

Electronique 

Electrique
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Nos Partenaires
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Nos Partenaires

Nous souhaiterions vous présenter et remercier trois nouveaux partenaires que sont les entreprises Optimum, SGM et 
Mercedes Etoile pour leur soutien envers notre projet.

De plus nous souhaiterions remercier les entreprises supportant notre projet en renouvellant leur partenariat avec notre 
équipe en vous présentant certains de ces derniers :

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.

Texense conçoit et fabrique des capteurs de haute précison. De classe mondiale, cette
entreprise est présente dans l’ensemble du sport automobile de part la haute technologie
de ses capteurs.  
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Nos Partenaires

Créé en 1981, cette entreprise possède une expérience de plus de 30 ans dans la distribution
industrielle et est principalement axée sur la fourniture d’équipement industriel et de 
consommables.

Spécialisée dans la conception, la fabrication et le développement de moteurs prototypes 
destinés à valider de nouveaux concepts de motorisation, cette entreprise possède un 
savoir-faire reconnu depuis plus de 30 ans.
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Nos Partenaires

Implanté en France depuis les années 2000, cette entreprise s’est imposée comme acteur 
majeur du fuel management en Europe et en France en fabriquant et distribuant des 
modules d’aspiration de carburant et des composants de systèmes d’alimentation moteur.

Existant depuis 1907, cette entreprise se place comme leader mondial en tant que 
fournisseur de technologies. Présent dans près de quarante secteurs industriels, leur 
force repose sur leur capacité d’innover de jour en jour.
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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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