Tout d’abord meilleurs vœux pour cette année 2020 dont le premier
semestre s’annonce riche en évènements et en travail pour les membres
de l’ISAT Eco Marathon.
Nous sommes une nouvelle fois fiers de prendre part au Salon
International de l’Automobile de Monaco 2020 (SIAM) ainsi qu’aux Classic
Days du Circuit de Nevers Magny-Cours. Nous aurons aussi l’occasion
d’exposer au Golf de Magny-Cours ainsi qu’à l’Ecole Nationale des Finances
Publiques de Nevers. Grâce à cela nous allons avoir le droit à un article
dans le Journal du Centre qui devrait paraitre prochainement.
Le début de cette année 2020 marque aussi l’entré du projet dans
une phase de fabrication essentielle. L’équipe collabore maintenant avec
des entreprises tel que VANNIER SAS, LASER FUSION, MYGALE afin de faire
fabriquer nos systèmes mais aussi pour avoir un point de vue professionnel
sur ces derniers.
Je tiens à remercier tous ceux qui nous font déjà confiance.
Simon Roure

• 1 équipe : 20 étudiants
• 4 départements :
Liaison au sol/Châssis
Groupe Motopropulseur
Test/Essai/Stratégie/Logistique/Acquisition
Communication

La première partie de l’année étant terminée, nous pouvons dès
à présent dresser un bilan sur la conception qui a rythmé ce semestre.
Les choix de conception se sont affinés et ont laissé place aux
produits définitifs qui seront fabriqués dans les prochaines semaines.
Freinage :
Le système a entièrement été revu, il accueillera 2 pédales
indépendantes qui gèreront le freinage avant et arrière séparément.
Nous avons trouvé un système complet intégrant les poignées, les
disques, les étriers, les durites et les répartiteurs chez une entreprise
locale. Les pièces à usiner seront quant à elle envoyées chez un
partenaire ou fabriquées au sein de nos locaux.

Transmission :
Après plusieurs roulages effectués, le système de transmission
de puissance présentait des problèmes de fiabilités et de réglages.
C’est pourquoi cette année, nous le remplaçons pour simplifier le
montage et améliorer les possibilités de réglage de la roue. A partir
des points d’encrage sur le châssis, nous avons conçu un système
réglable en translation et rotation.
Cette modification sera accompagnée par la réalisation d’une
nouvelle couronne anti-déraillement autour de la roue dentée arrière
pour assurer la pérennité du système.
La commande des bruts pour leurs réalisations étant actée, nous
pourrons dès le mois de février commencer la fabrication des pièces.

Coque carbone :
La fibre de carbone a été trouvée pour la réalisation de notre
nouvelle coque. De plus, les moules utilisés par le passé ont pu être
rassemblé afin de mettre au point la méthode de fabrication la plus
simple dans nos locaux.
Nous sommes toujours à la recherche de résine pour pouvoir
l’achever en vue de la compétition.
Le covering de la coque actuelle va aussi être changé afin
d’améliorer la visibilité de nos sponsors, ce qui nous permettra d’avoir
2 coques à disposition pour les prototypes.
De plus, nous souhaitons changer le « pare-brise » pour que nos
pilotes gardent un maximum de visibilité sur la piste.

Support Moteur :
Le support moteur a entièrement été revu cette année puisque
l’ancien en Aluminium n’assurait plus ses fonctions principales.
Nous avons donc conçu un nouveau support en acier, qui a été
dimensionné à partir des plans de l’ancien, tout en effectuant des
tests en éléments finis pour vérifier notre dimensionnement.
Sa fabrication va pouvoir débuter pour le remplacer au plus vite
et continuer les roulages au cours du semestre suivant.

Prototype Dona :
La conception du châssis a entièrement été terminé ce semestre.
Nous avons contacté plusieurs entreprises pour sa réalisation.
Cependant, la création des marbres, des templates et des brides pour
le réaliser nous a retardé pour lancer sa fabrication auprès des
partenaires.
En parallèle, nous avons pu terminer le support moteur du
nouveau prototype puisque le châssis étant tubulaire en totalité, nous
ne pouvions pas utiliser ceux des prototypes existants.
En outre, nous avons établi un premier jet pour la direction de ce
prototype qui reprendra le même principe des directions actuelles,
avec seulement un système biellette/butée et 2 bras de suspensions
non amortis ; ce qui permettra d’assurer le respect du règlement et les
qualités « dynamiques » du prototype.

Banc Moteur :
L’intersemestre nous a permis de créer un système afin de
mesurer le couple du moteur pour le banc, ainsi que sa conception
effectuée sur Catia. Nous attendons maintenant les bruts et les
capteurs afin de pouvoir faire les mesures du moteur.

Moteur Électrique :
Lors de notre intersemestre du mois de janvier nous avons eu
certains soucis au niveau de notre moteur. Pendant une phase de test
un composant est tombé en panne, ce qui a engendré un problème de
variation de vitesse, nous sommes en train de faire plusieurs tests afin
de détecter les sources potentielles de défauts. Et nous avons donc
continué le dimensionnement du hacheur 4 quadrants, afin de
pouvoir participer à plusieurs compétitions telles que le Shell Eco
Marathon.
La conception du faisceau est actuellement terminée.

Moteur Prototype :
Pendant l’intersemestre nous avons passé une grande partie du
temps à répertorier toutes les pièces que nous devons usiner ou
acheter. Dont certaines pièces seront simplifiées pour la fabrication.
Nous avons commandé des bruts, et dès leurs réceptions nous
fabriqueront les pièces capables d’être faites à l’école, pour les autres
nous ferons appel à des entreprises extérieures.

Support Moteur du banc moteur :
La conception de notre support moteur est maintenant terminée
après une longue période de travail dû aux différentes contraintes que
nous devons respecter telle que l’encombrement, la résistance aux
forces supportées. Nous attendons maintenant la réception des bruts
afin de pouvoir fabriquer le support, et pouvoir le mettre en place
dans le banc moteur.

Moteur Thermique :
Nous avons effectué le fraisage numérique du capteur de phase
pendant notre intersemestre. La nouvelle cartographie moteur à été
commencée ainsi que l’initiation au logiciel qui permet le réglage de
cette dernière.

Au cours des mois suivants, nous allons rentrer dans une démarche
de fabrication à partir de la commande des premiers bruts et du
lancement des premières pièces en fabrication.
Nous pourrons donc nous projeter le plus tôt possible dans le
réglage de nos nouveaux systèmes et ainsi fiabiliser les 2 prototypes
roulants.
Les pilotes pourront donc prendre le maximum d’expérience au
volant afin de réaliser les meilleurs résultats possibles aux compétitions.
Nous espérons terminer les fabrications le plus rapidement possible
pour effectuer de nouveaux roulages et présenter ces nouveaux systèmes,
notamment au Salon International de l’Automobile de Monaco où nous
sommes conviés.
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Les objectifs du mois prochain sont :
Finir les listes de commandes de toutes les pièces qu’l nous faut
pour avancer telles que des bruts de fabrication, mais encore des
pièces diverses comme des poulies, des courroies de distribution
etc.
Passer au plus vite à la fabrication dès la réception des
commandes passées, pour faire le montage de tous les systèmes
que nous avons conçus, le support moteur pour le banc d’essai,
mais aussi finir le montage du moteur prototype.
Avancer au maximum le banc d’essai moteur afin qu’il soit
opérationnel lorsque le support sera monté et mis en place à
l’intérieur.

Nous avons décidé d’agir sur les éléments qui permettront de mettre plus en
valeur les entreprises qui nous font confiance. Nous allons pour cela participer à des
événements comme les Classic Days, ainsi qu’au SIAM (Salon International de
l’Automobile de Monaco) 2020 à Monaco. D’autre part, nous sommes en discussion
avec l’Exclusive Drive pour une éventuelle participation.
D’autre part, nous effectuons des publications plus fréquentes sur nos réseaux
sociaux tels qu’Instagram ou Facebook en mettant d’avantage nos partenaires en
avant et cela passe aussi par la reprise et la mise à jour de notre Linkedin : ISAT-EcoMarathon.
Pour finir, la réalisation d’une nouvelle coque avec un aspect plus attrayant
ainsi que le réalisation des vêtements à l'effigie du projet mettrons en avant les
entreprises qui nous font confiance cette année.
En espérant que les mesures qui ont été ou vont être réalisées montreront
l'intérêt que nous portons envers nos partenaires.

