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Dans cette deuxième newsletter de l’ISAT Kart Team, vous trouverez
toutes les avancées de l’équipe depuis le début de l’année scolaire.

Nous recherchons toujours activement des partenaires ou des
mécènes motivés pour soutenir notre équipe en nous offrant
matériel ou soutient financier en échange de mise en avant de leur
entreprise par ISAT Kart Team.
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Afin de récolter des fonds, nous avons
participé au marché de Noël de Nevers en
collaboration avec tous les autres projets de
l’ISAT.
Enfin, nous avons eu l’occasion d’effectuer
deux sessions de roulage afin de tester nos
karts. Les vidéos se trouvent sur notre site :
www.isatkartteam.fr
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Objectif principal : Concevoir un kart avec une pile à combustible
pour ses vertus écologiques.

Les recherches ont portés sur :

• - Les piles à combustibles

• - Les compétitions auxquelles nous pourrions participer : E-kart en
France.

• - L’alimentation du moteur électrique

• - Obtention d'hydrogène liquide
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• Grâce à des recherches nous avons décidé de construire un kart de cette
façon : utiliser une pile à combustible suivit d’un condensateur pour
alimenter le moteur.

• Nous sommes toujours à la recherche d’entreprises liés à l’hydrogène afin
d’obtenir des partenariats étant donné que le condensateur, le moteur et la
pile coutent très cher.

Super condensateur
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• Problème de calage : Remarqué par nos prédécesseurs, le kart cale
lors d’un blocage de roue instantané (ex: freinage en virage). Cela
pouvait venir du pilote ou d’un problème mécanique. Nous avons
révisé l’embraye et résolue ce problème.

• Système d’embrayage : nous avons vérifié quel système était utilisé,
il s’agit d’un embrayage centrifuge (à masselotte) ne comportant pas
de crans.

Système  d ’embrayage du kart thermique

Source : Forum Auto  Caradisiac.com
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• • Réglage de tension de chaîne :

• L’équipe précédente nous a conseillé de mettre en
place un réglage de tension de chaîne plus rapide
et plus efficace. Après des recherches, nous avons
trouvés deux solution pouvant être intégrées au
futur châssis :

• 1) Intégrer une vis, une butée permettant de
pousser sur le moteur et maintenir la force de
tension nécessaire.

• 2) Créer un système de crémaillère grâce à une vis
sans fin, permettant de déplacer le moteur.

Solution numéro 2
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• Moteur :

• Nous avons remarqué que le
carburateur refoulait du carburant au
niveau du filtre à air. Suite à cela
nous avons ouvert le carburateur
pour comprendre son système et
essayer de déterminer l’origine du
défaut. Un nouveau filtre à air a été
acheté. Nous devons demander
conseils auprès d’un professionnel.

•
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• Nous avons entamé la 
conception d’un boitier 
protégeant les composants 
de l’acquisition de données :

• Nous recherchons une 
solution pour protéger le 
potentiomètre de 
l’accélérateur et le placer sur 
le kart afin d’éviter de gêner 
le pilote. Voici une solution :

Boitier  

Boitier  

Emplacement

Emplacement
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•Test de l’autonomie du kart : 45 min

• • Nous étudions le fonctionnement
des logiciels de programmation du
variateur qui permet de régler la
pédale d’accélérateur et le moteur.

• • Réalisation d’un nouveau faisceau
pour l’acquisition de données.

Faisceau du kart électrique
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• Fabrication d’un carter en fibre de verre résine pour protéger la 
courroie de distribution du kart électrique 

Carter final

Position du carter 
sur le kart
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Conception du châssis pour le kart thermique :

• La conception du châssis va se
faire sur la base du plan ci-joint.
Nous recherchons à avoir le
moins de soudures possibles afin
d’accroitre sa rigidité.

• Nous avons modélisé le contour
du châssis en méthode surfacique
puis volumique sur le logiciel
CATIA V5 pour réaliser une étude
rdm. Plan du châssis Modélisation sur CATIA
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Nous souhaitons remercier chaleureusement le restaurant Chicken
Food City qui a choisi de nous soutenir dans notre aventure. Le CFC
est un restaurant rapide dont la spécialité est le poulet.
Adresse : 9 rue des Ardilliers à Nevers.

Un grand merci à toute l’équipe du CFC pour leur confiance !

sponsors
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L’équipe remercie toutes les personnes ayant fait une donation à notre
projet :
Bartra Christine, Bartra Monique, Beau Anne Laure, Blion Anthony, Chailleux
Chantal, Coquille Pascale, De Castro Sophie, Elzinga Alex, Grosbois Julien, Keller
Sophie, Labrousse Véronique, Larue Marie, Marsch Josette, Neale Jean Louis, Pire
Nathalie, Rouinsard François, Sarriau Franck, Vaumaize Anne, Viturat Anne.

Merci de votre aide précieuse et essentielle.

Pour faire un don retrouvez nous sur https://www.leetchi.com/c/isat-kart-team

Dons
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L’equipe isat kart team
vous souhaite une bonne annee 2019



16

Chef de projet : Clara Buet

06.51.88.31.15

contact@isatkartteam.fr

Directeur technique: Robin Rizzo

06.98.93.83.14

robinrizzo@free.fr
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ISAT Kart Team www.isatkartteam.fr

ISAT Kart Team
49 rue Mademoiselle Bourgeois
58 000 NEVERS 

contact :



1717

ils nous soutiennent :



RENDEZ-VOUS EN fevrier
POUR LA PROCHAINE NEWSLETTER
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