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Alors que le mois d’octobre vient de se terminer, les membres de l’ISAT Formula Team travaillent sur la

conception des monoplaces. Les premières épures sont apparues et les premières pièces ont été

dessinées en CAO.

Au début du mois, une partie de l’équipe a participé à un séminaire de dynamique du véhicule.

Toutes les connaissances apprises lors de ces quatre jours vont nous aider à mieux comprendre le

comportement de nos prototypes et donc de concevoir au mieux nos éléments.

Au milieu du mois nous avons présenté aux tuteurs de notre école notre premier jalon. Celui-ci nous a

permis de montrer et justifier nos choix techniques et d’obtenir des retours sur nos solutions envisagées.

La phase de conception va se poursuivre durant les semaines à venir.

L’ISAT Formula Team tient à remercier les partenaires qui la soutiennent en ce début de saison.

Quentin SAVARD

Le mot du chef de projet
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Mercredi 4 octobre, l’ensemble de la nouvelle équipe s’est déplacée à Bavans afin de visiter le

centre de recherche de notre partenaire Faurecia.

La présentation du groupe et la visite du site nous ont permis de mieux connaître les différents

domaines d’activité de Faurecia.

Durant cette journée nous avons

aussi présenté TASIA17 aux

employés qui se sont montrés très

intéressés par le projet.

Enfin, cette visite fut aussi l’occasion

pour nous de présenter nos objectifs

pour la nouvelle saison et de définir

les points techniques sur lesquels

Faurecia pourrait nous soutenir.
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Photo officielle de l’édition 2016

Journée Formula Student France

Le dimanche 19 novembre se tiendra sur le circuit club de Magny-Cours la journée Formula Student

France 2017.

Les équipes de l’ESTACA Laval, Centrale Lyon et l’ISAT auront plaisir à présenter le challenge Formula

Student auprès du grand public, de leurs partenaires et des industriels. L’intérêt de cette journée est

de développer l’image de ce projet formateur au niveau national.

Programme de la journée :

10h30 : Accueil des visiteurs

11h00 : Présentation de la 

Formula Student

12h00 : Démonstrations 

dynamiques

13h00 : Buffet

14h00 : Démonstrations 

dynamiques

15h00 : Fin de journée
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Diego MOULIN

Motopropulsion thermique

L’équipe du groupe motopropulseur thermique a profité de ce mois

d’octobre pour étudier différentes solutions techniques et ne retenir que

les plus adaptées.

Après avoir attribué leurs tâches aux différents membres de l’équipe,

chacun a pu commencer sa partie de la conception.

Concernant la partie technique, deux étapes préalables à la

conception ont été réalisées. Certaines parties du moteur ont été

scannées. En parallèle, une étude d’implantation du nouveau moteur

dans un banc a été menée.

Nous avons également profité de cette période pour remercier et nous

présenter à une partie de nos partenaires.

Scan du MT-07
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Clovis MAILLOTTE

Electronique

Durant ce premier mois de conception, nous avons recueilli les besoins de chaque département en

terme de capteurs. Nous savons désormais quels seront les éléments électroniques qui composeront

notre faisceau.

L’étude de notre faisceau électrique qui équipera le banc moteur est maintenant terminée. Nous

commencerons donc la fabrication de celui-ci très prochainement. Nous pouvons compter sur nos

partenaires et qui nous fournissent le matériel nécessaire pour la

réalisation de celui-ci.

Enfin, nous travaillons toujours sur notre volant instrumenté. Nous avons d’ores et déjà conçu un

premier prototype.

Prototype de volant instrumenté 
pour TASIA18
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Maxence LAURICELLA

Motopropulsion électrique

Après avoir étudié les différentes possibilités de choix

techniques, un première étude d’encombrement du

groupe motopropulseur électrique a été réalisée. De fait,

nous avons pour le moment une première ébauche 3D de

chacun de nos composants. L’objectif est d’avoir une

idée globale de l’agencement des éléments mais aussi

de donner au châssis les points de fixation, indispensables

dans le développement du châssis E-TASIA.

En ce qui concerne la transmission, deux solutions sont à

l’étude. Une transmission classique, pignon/chaîne et une

transmission dite directe. Quant au différentiel, la

technologie de TASIA17 sera utilisée sur notre prototype

électrique.

Exemples de transmission pignon/chaîne 
et directe
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Brice TOURTEL

Electronique

Ces premières semaines de conception ont été

principalement axées sur les différents organes qui

composeront notre faisceau. Cela nous a permis de faire un

premier schéma d'architecture globale avec les éléments de

sécurité essentiels pour notre monoplace électrique.

La commande d'accélérateur est l'un des premiers sujets que

nous étudions. Cet élément indispensable pour transmettre les

besoins du pilote doit être sécurisé car en cas de défaillance,

le système doit réagir et assurer la sécurité.
Prototype d’accélérateur E-T18

9



Charlotte HENRY

Châssis

Les études ergonomiques nous ont permis d’avoir la

position du pilote dans le cockpit et ainsi avoir un

« prédimensionnement » de la structure des futurs

véhicules.

Le changement de moteur et la nouvelle vision

proposée par la liaison au sol implique une

architecture de la voiture différente de l’ancienne.

L’encombrement de ces nouveaux éléments est donc

bouleversé. Nous souhaitons avoir un premier

encombrement prochainement.

L’ensemble des éléments de sécurité commence a être étudié afin d’optimiser leur utilisation.

Enfin, nous remercions pour leur don d’emballages d’argon qui seront très utiles pour

le soudage de nos châssis.

Ebauche filaire T18
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Thomas GALUT

Liaison au sol

En ce qui concerne la liaison au sol, le département

complet s’est concentré sur les épures qui vont déterminer

la cinématique du véhicule. Cette étape est nécessaire

avant la conception et permet de connaître ou de définir

le comportement final de notre monoplace.

De plus, l’épure de suspension nous permet de donner au

département châssis les points d’ancrage de nos différents

éléments de triangulation. Nous travaillons donc ensemble

afin d’éviter tout problème de compatibilité entre nos

deux travaux.

En accord avec le règlement, nous avons aussi défini les

contraintes liées à la direction et avons réalisé notre épure.

En parallèle, chaque membre travaille sur sa partie afin de

finir au plus tôt la phase de conception.

Épure de direction (Jeantaud)
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Rémi BALLANGER

Aérodynamique

Une première étape de découverte et de

manipulation du matériel a été mise en œuvre avec

des membres de TASIA17 afin d’améliorer la

fabrication des différents éléments composites.

L’ébauche de l’aileron avant qui servira à nos

simulations est presque terminée et la prise en main

du logiciel de CFD se poursuit. L’aileron avant est un

élément décisif car il dirigera le flux d’air vers les

autres éléments aérodynamiques (fond plat et

aileron arrière).

Prototype aileron avant T18

Le prochain élément à étudier sera le fond plat. Il s’agira principalement d’une amélioration de

celui de T17 afin de l’optimiser. L’évolution de ce dernier apportera certaines caractéristiques,
notamment d’appui, qui peuvent faire la différence lors des compétitions.
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