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L'AG de

recrutement 

Plus de 20 nouveaux membres

au PIC

Rentrée 2019 :

Une nouvelle équipe bien
motivée, de nouveaux
partenariats et encore...

L'AG de recrutement s'est tenu le 02 Octobre 2019 à
l’amphithéâtre Émilie de Châtelet. Une présentation
du bureau, des projets à venir et ainsi qu'une visite du
local ont permis de répondre aux différents
questionnements des étudiants intéressés. 

Résultat, plus de 20 nouveaux étudiants font
actuellement partie de l'association où les différentes
spécialités de l'INSA (6 départements sur 9 sont
présents au sein du club) se croisent pour amener ce
projet transversal.   
Avec cette équipe, le PIC est sur une magnifique
lancée !

 

 



Partenariats avec 'Keep

motion' et laboratoire

'Ampère'

 

Ce début d'année a été marqué par l'élaboration de
ces deux nouveaux partenariats qui viennent renforcer
nos projets avenir, notamment pour la construction
d'un moteur électrique synchrone triphasé. En effet,
l'objectif est que 'Icare' ait la possibilité de changer
complètement le mode de fonctionnement en ayant
deux berceaux moteur, un électrique et un thermique,

les deux seront ainsi interchangeables en fonction du
besoin. La réalisation du moteur électrique est un très
grand défi vu que la partie optimisation et commande
du fonctionnement est extrêmement difficile à
maîtriser. Nous pouvons cependant compter sur nos
nouveaux partenaires, Keep'motion (expert des
moteurs électriques haute performance) et le
laboratoire Ampère Ctrl+Elec (spécialiste dans les
systèmes de contrôle des moteurs électriques).

L'aboutissement de ce projet débouchera, nous
l’espérons, sur de très bonnes performances.

Dans le même registre, la carte moteur actuelle a été
complètement renouvellée. Nous sommes passés sur
une électronique plus professionnelle en utilisant des
microcontrôleurs industriels. 

SuSur

Un nouveau banc

moteur et un nouveau

PROTO !!

 

En parallèle des autres projets, nous avançons sur la
construction d'un nouveau banc moteur en
partenariat avec 'Clubelek'. Les temps
d'optimisation du moteur seront grandement
réduits, ce qui nous permettra de faire des essais
bien plutôt que les années précédentes.

 

Finalement, nous nous somme lancés sur la
conception d'un nouveau prototype. Le projet est
actuellement dans les phases d'études théoriques
et de modélisation sur ordinateur. Les premiers
prototypes arriveront bientôt !
SuSur

Quiz
Combien pèse le prototype 'Icare' ?

Laissez vos réponses en commentaire


