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Le mois d’octobre s’achève alors que la conception bat son plein. Toute l’équipe travaille depuis le début du mois sur les éléments
qui composeront TASIA19 et E-TASIA19.

Durant la première quinzaine du mois, nous avons présenté notre prototype E-TASIA18 lors du mondial de l’automobile à Paris.
C’était une occasion pour nous de promouvoir notre projet auprès des visiteurs et exposants du salon, ainsi que de présenter notre
nouveau véhicule électrique à nos partenaires ayant fait le déplacement.

La fin du mois a été marquée par le gel de nos choix techniques pour cette nouvelle année. Les axes de travail définis, le travail de
conception occupe l’intégralité du temps de l’équipe.

L’équipe prépare actuellement de nombreux évènements pour cette fin d’année 2018. La journée presse Formula Student France
aura lieu le samedi 17 novembre sur le circuit club de Nevers Magny-cours. Un bel évènement pour découvrir ou redécouvrir le
travail accompli chaque année par les étudiants participant à ce challenge, à la fois celui de notre équipe, que celui des autres écoles
françaises. Nous vous invitons à nous rendre visite. Une soirée de remerciement de nos partenaires est aussi en cours
d’organisation.

L’ISAT Formula Team tient à remercier vivement l’intégralité de ses partenaires pour leur soutien et leur fidélité. En effet, merci à
toutes ces entreprises qui nous permettent d’accroitre nos connaissances dans de nombreux domaines sur le projet complet et
concret qu’est la Formula Student.

Anthony COUDERT

Le mot du chef de projet
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La nouvelle équipe

Les 25 membres de l’ISAT Formula Team sont répartis en 8 départements distincts pour mener à bien la réalisation des prototypes
thermique et électrique.

Les étudiants s’impliquant dans le châssis, la liaison au sol,
l’aérodynamique et la transmission travailleront sur les deux voitures
tandis que le dédoublement des départements moteur et électronique va
permettre le développement simultané des deux monoplaces.
En plus de cela un étudiant sera totalement dédié à la communication du
projet.

Les fonctions administratives seront, quant à elles, assurées par le
trésorier, le secrétaire et le chef de projet.

Equipe 2018/2019



1- Châssis 

2- Liaison au sol  

5- Moteur 

6- Electronique 

3- Aérodynamique

4- Transmission 

7- Moteur

8- Electronique
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L’ergonomie est une partie essentielle lors de la conception
d’une voiture. En effet, elle permet de définir principalement
la position du pilote dans le cockpit de la voiture. Nous avons
donc une idée précise de l’encombrement du pilote grâce
aux mesures que nous avons faites.

Concernant la conception des deux châssis, l’étude d’une
structure tubulaire avance relativement bien et nous avons
dès à présent une ébauche filaire des futurs châssis.

Cependant, une grande partie de nos études concerne l’utilisation de matériaux composites au sein du châssis, ce qui permettrait à
l’ISAT Formula Team de franchir un cap technique important. Nous tentons activement de trouver des moyens techniques et
financiers afin de mettre en œuvre une structure monocoque en carbone. De nombreux tests d’équivalences vont alors être mis en
place.

L’ensemble des éléments de sécurité commence à être étudié
afin d’optimiser leur utilisation.

Adrien REY

Ebauche du filaire des châssis. 

Châssis



Octobre ne signe pas le début du travail de la liaison au sol, en effet les
mois précédents ont permis à l’équipe de traiter les données pneus et
ainsi déterminer un cahier des charges pour la conception de l’épure de
suspension afin de tirer le maximum des performances que peut offrir
les pneumatiques.

De nombreux tests et mesures ont été effectués sur T18 et E-T18 afin de
démarrer la conception des monoplaces de 2019 avec des chiffres
concrets tels que le centre de gravité ou encore quantifier les masses
non suspendues. Le traitement d‘acquisitions de cette année a aussi
permis à l’équipe de connaitre les efforts ainsi que les mouvements
caisses une fois sur piste.

Ces actions permettent au département d’acquérir des connaissances
sur les véhicules actuels et ainsi commencer la conception et le
dimensionnement des différents éléments en se basant sur des valeurs
mesurées en conditions normales d’utilisation.

Représentation des trains roulants de TASIA19 et E-TASIA19

Antoine LAMOUROUX

Liaison au sol



Ce mois d’octobre a été marqué par deux grands axes de travail.
L’étude et la conception de l’aileron avant. Ce dernier est un élément majeur du pack aérodynamique car il canalise le flux d’air autour 
de la voiture.
En parallèle des simulations aérodynamiques, de nombreuses recherches ont été effectuées sur les matériaux composites et leurs 
procédés de fabrication en vue d’une optimisation de la fabrication de nos éléments.

Ce mois d’octobre nous a permis de fixer les bases de cette nouvelle 
année. 

Cette année nos objectifs sont :
- Optimisation et implantation d’un pack aérodynamique complet 

(ailerons avant et arrière , fond plat , carrosserie et éléments de 
refroidissement ).

- Fabrication du pack en fibre de carbone.

Prototype d’aileron avant

Aérodynamique

Martin PUPIER



L’équipe du département transmission a profité de ce mois d’octobre
pour s’imprégner du projet et planifier ses axes de travail.

Après avoir réalisé le choix des solutions techniques, nous avons pu
réaliser un planning prévisionnel et attribuer le rôle de chacun.

Notre premier objectif consiste à réaliser un système rapide de
changement de couronne (rapport secondaire) afin d’optimiser les
performances des monoplaces pour chaque épreuve. Actuellement en
phase d’étude, les premiers résultats et la conception CAO devraient
bientôt voir le jour.

Représentation du système de changement rapide de 
rapport secondaire

Transmission

Arthur PIVATO



Pour bien démarrer cette nouvelle saison, nous avons commencé par organiser notre travail
pour l’année : étude des solutions, choix techniques, répartition des tâches, planning,
budget. Cette année, notre objectif est de fiabiliser au maximum la monoplace. Nous nous
concentrerons sur la fabrication d’un nouveau carter d’alternateur et l’optimisation de
l’intégration du silencieux d’échappement réalisé par notre partenaire . Enfin,
nous étudions la possibilité d’un changement de calculateur. Nous passerions d’un
calculateur MS4Sport à un MS6.2 .
Nous comptons rouler tôt cette année afin de pouvoir mettre au point le moteur
correctement avant les compétitions.

En parallèle de la conception de TASIA19, nous fiabilisons au maximum TASIA18 afin
de préparer celle-ci pour la journée presse. Cela nous permettra d’assurer la
continuité du projet et de nous approprier la conception, la fabrication et les
connaissances misent en place l’année dernière.

GMP Thermique

Mathias DEGEORGES

GMP Thermique de TASIA18

Calculateur Bosch MS6.2



En ce début de saison, nous avons travaillé sur le faisceau de TASIA18 afin de résoudre la panne survenue lors de la dernière
compétition, c’est-à-dire la coupure de notre afficheur empêchant alors toute acquisition de données.

Les objectifs du département sont désormais fixés :
• Etude et fabrication d’un nouveau volant instrumenté accompagné d’un tableau de bord fonctionnel équipé de l’afficheur BOSCH

DDU-7.
• Mise en place d’un connecteur inséré dans le quick release.
• Conception et fabrication d’un nouveau faisceau afin de satisfaire le nouveau règlement.

Durant ce premier mois de conception, nous avons recueilli les besoins de
chaque département en terme de capteurs. Nous savons quels seront les
éléments électroniques qui composeront notre faisceau.

Enfin, nous travaillons sur notre volant instrumenté qui sera composé seulement
de trois boutons. Nous avons d’ores et déjà imaginé notre premier prototype.

Prototype Volant T19

Julien COINTEAU

Electronique      

Thermique



Une nouvelle équipe a pris place au sein du GMP Electrique, avec de
nouvelles ambitions :
- Fiabiliser le véhicule électrique
- Etudier le Carbone Kevlar
- Implanter une récupération d’énergie
- Respecter toute la réglementation concernant le Pack Batterie

Une phase découverte a été nécessaire afin de souder le groupe ainsi
que répartir les rôles de chacun pour cette année 2018/2019.
Une grosse partie du travail sera orientée vers notre Pack Batterie, ainsi
qu’une possible évolution du matériau utilisé pour le conteneur .

La mise en place d’une récupération d’énergie nous permettra de
terminer l’épreuve d’endurance de 22km qui représente 40% des points
lors des compétition (autonomie actuelle -> 20km).

L’objectif principal de cette année reste cependant le même: passer le
Scrutineering ainsi que participer à toutes les épreuves dynamiques.

Pack Batterie de E-TASIA18

Vincent DIAZ

GMP Electrique



La conception de la partie Electronique de E-T19 a commencée dès le
mois de septembre. Nos objectifs principaux sont les suivants :

- Création de Powers Box pour séparer nos accumulateurs de nos
relais ainsi que nos boîtes à fusibles.

- Mise en place d’un convertisseur DC-DC pour prolonger notre
autonomie basse tension.

- Amélioration de l’interface pilote (Volant instrumenté et Tableau de
bord).

- Acquisition de données des différents éléments en CAN (BMS,
Onduleur).

- Implantation des capteurs nécessaires à la récupération d’énergie.

Les roulages effectués sur E-T18 nous ont permis de voir les points
d’améliorations ainsi que d’acquérir différentes données du véhicule.

Nous avons commencé par la conception des différents circuits imprimés
permettant de satisfaire le règlement et fiabiliser le véhicule.

Représentation du circuit PCB de la Power Box

Leo EL GHRANDI

Electronique 

Electrique
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Nos Partenaires
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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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