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Mot de l’équipe
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Bonjour à toutes et à tous,

Les membres de l’ISAT Kart Team vous souhaitent une bonne année 2020 !

Durant ces derniers mois, nous nous sommes concentrés sur l’organisation de la

compétition qui se déroulera le 6 et 7 mai 2020 sur le circuit de Nevers-Magny-Cours.

Nous allons accueillir 4 équipes Roumaines concurrentes et nous allons nous affronter

lors de différentes épreuves : endurance, sprint, départ arrêté et départ lancé.

De plus, nous avons porté une attention particulière à nos 2 karts thermique et électrique

afin de les perfectionner au mieux et régler les différentes problèmes rencontrés. Enfin,

notre département hydrogène s’est concentré sur la conception du châssis du kart.

Ainsi en cette nouvelle année, nos principaux objectifs sont d’organiser le challenge Kart

Low Cost, finir la conception du châssis du kart hydrogène et commencer la fabrication et

développer nos karts thermique et électrique.
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L’avancée des départements



Avancée des départements
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Département Thermique

Changement du joint torique de couvre culasse

Roulage sur le circuit Club de Magny-Cours le

1er Décembre lors de la journée Presse de la

Formula Student. Nous avons pu cibler les

défauts sur le kart et orienter nos efforts afin de

les régler.

Etude des fuites du moteur (en cours)

Vidange du moteur



Avancée des départements
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Département Electrique

Démontage et étude du variateur (en cours)

Démontage des carters batterie et

rechargement des batteries

Etude et conception de nouveaux carters

batteries (en cours)

Programmation sur Arduino afin d’obtenir

les données du kart en temps réel (en cours)

Département Châssis

Etude d’un nouveau système de freinage :

freins hydrauliques

Etude des différentes systèmes de pédaliers

réglages : conception d’un pédalier (en cours)

Sablage et peinture du châssis du kart

thermique (à venir)



Avancée des départements
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Département Hydrogène

Etude du châssis du kart électrique afin de

concevoir le châssis du kart hydrogène

(photo à droite)

Etude des différentes solutions de stockage

du réservoir d’hydrogène sur le kart

Etude des éléments nécessaires pour le kart

hydrogène (bouteille d’hydrogène, pile à

combustible…)



Avancée des départements

8

Département Communication

Remise à jour du site Internet

Recherche de nouveaux partenaires et de

subventions

Design des stickers des bumpers

Organisation de la compétition en collaboration avec

Magny-Cours et les universités Roumaines

Organisation de la journée de sponsoring chez notre

partenaire Bertrandt

Participation aux cordées de la réussite

Participation au marché de Noël de Nevers

Remise à jour de nos supports de communication

(en cours)
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Nos objectifs
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Organiser le Challenge Kart Low Cost

le 6 et 7 Mai 2020 sur le circuit de

Nevers Magny-Cours

Finir la conception du châssis du kart

Hydrogène et commencer la fabrication

Régler le variateur

Changer le système de freinage du kart

thermique

Effectuer des roulages sur le circuit de

Nevers Magny-Cours afin d’ améliorer

nos karts thermique et électrique pour

la compétition
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