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Mot de la presidente :

C’est avec plaisir que je vous présente la nouvelle équipe composant l’association et le projet ISAT
t Team, ainsi que nos objectifs pour l’année 2018-2019. Cette année, l’association est composée de 18
mbres venant de différents horizons : en effet l’équipe regroupe des étudiants venant de DUT, de BTS, de
GE scientifique et du cycle préparatoire de l’ISAT. Ceci est une force qui nous permettra de mettre toute
s connaissances en commun et ainsi d’atteindre nos objectifs.

Etant donné la véritable motivation de notre équipe, il a été décidé cette année qu’en plus de
rendre la conception et l’amélioration des anciens karts à propulsion électrique et thermique, un
uveau département soit créé dans le but de construire de toute pièce un kart à hydrogène. Ainsi, notre
ectif est de fabriquer trois karts afin de participer à des compétitions. Notamment le Challenge Kar
w-Cost en Roumanie (en Mai 2019) auquel notre association participe chaque année. Cette compétition
nuelle rassemble différents établissements membres de la FEEIAT (Fédération Européenne des Ecole
ngénieurs de l’Automobile et des Transports). De plus, il est prévu que nous participions à la compétition
art organisée par EMOS (association étudiante de l’ESTACA) qui est une course de karts électriques en
nce.

Je tiens à remercier le soutient de nos partenaires sans qui tout cela ne serait pas possible. Je
mercie aussi nos tuteurs: M. SOPHY et M. GESLAIN pour leurs conseils ainsi que M. BOSSARD.

Clara Buet
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L’EQUIPE 2018-2019 :
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BUREAU :
De gauche à droite :
Trésorier : Basile Moriceau
Présidente : Clara Buet
Vice-président : Robin Rizzo
Secrétaire : Isaac Richard
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Departement chassis /LAS :
Chef de département :
Nicolas Boete
Equipe : (de gauche à droite)
Baptiste Chaplard
Alan Botrel
Adrien Proust
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Departement thermique :

De gauche à droite :
Chef de département : Maldini
Cyril Bisoni
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Departement electrique :
Chef de département :
Alexandre Choblet

Equipe : (de gauche à droit
Adrien Woehrel
Batiste Herpin
Thomas Bazin
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Departement hydrogene :
Chef de département :
Alexandre Mary
Equipe : (de gauche à droite)
Robin Raimondo
Pol Keller
Baptiste Haelterman
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PRESENTATION DU projet
“kart low-cost ”:
Créé en 2007 par M. Ernest GALINDO, responsable des relations
industrielles à l’ISAT et membre fondateur de la Fédération Européenne
des Ecoles d’Ingénieurs de l’Automobile et des Transports (FEEIAT).
Ce projet a pour but de concevoir des karts avec des restrictions
financières afin de concourir dans une compétition internationale.
Participer au Challenge KLC prend une part importante dans
notre formation d’ingénieur. Elle nous permettra de découvrir le travail
d’équipe et d’utiliser nos connaissances techniques.
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OBJECTIFS GENERAUX :
Pour le kart thermique :
• Faire l’entretien du groupe motopropulseur et l’optimiser.
• Mettre en place un réglage de tension de chaîne plus efficace.
• Trouver une solution pour réguler la puissance maximale du moteur,
qui est actuellement trop élevée, en limitant les pertes de performances.
• Réaliser un nouveau châssis pour remplacer celui utilisé actuellement
qui ne respecte plus les normes du règlement de la compétition Kart
Low-Cost.
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OBJECTIFS GENERAUX :
Pour le kart électrique :

• Isoler les batteries des chocs.
• Revoir le faisceau électrique du kart.
• Réparer le potentiomètre de l’accélérateur
• Changer les connectiques des batteries usées.
• Créer un nouveau support de batterie et de variateur.
• Tester les batteries et étudier l’ajout ou le remplacement de celles-ci.
• Etudier l’utilité d’un refroidissement à air pour le moteur et les batteries
• Programmer une nouvelle gestion moteur pour améliorer les
performances de notre kart.
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OBJECTIFS GENERAUX :

Pour le kart à hydrogène :
• Rechercher un moyen pour se procurer du dihydrogène, du dioxygène e
leur méthode de stockage.
• Effectuer des recherches pour trouver un système de propulsion à
hydrogène efficace et adapté au châssis ainsi qu’à la liaison au sol. Etude
des piles à combustibles.
• Etude de conception, modélisation et simulation sur un logiciel adapté.
• Fabriquer un châssis respectant les contraintes d’une motorisation
hydrogène.
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CONTACT :
Présidente : Clara Buet

Vice-président : Robin Rizzo

06.51.88.31.15

06.98.93.83.14

contact@isatkartteam.fr

robinrizzo@free.fr

ISAT Kart Team

photo : Charles Aubertin et Anthony Blion

www.isatkartteam.fr

ISAT Kart Team
49 rue Mademoiselle Bour
58 000 NEVERS
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ILS NOUS SOUTIENNENT :
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