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Le mot du chef de projet 
Actuellement nous rentrons dans la phase de fabrication. Une partie des pièces est réalisée sur 

les machines de l'école, pendant que nos partenaires s'occupent de l'autre partie. Grâce à leur 
soutien nous pourrons réaliser la voiture dans les temps, nous tenons donc à les en remercier. Notre 
objectif est de disposer d'un véhicule roulant pour le mois de mai.  
 

 
Nous souhaitons remercier les personnes qui nous 
suivent et rendent possible notre projet. 
 
 
Alexis Duret 

Notre sélection pour la compétition de Silverstone en Angleterre a 
été validée. Cet été nous serons donc présents en Angleterre et en 
Allemagne. Notre équipe sera la seule équipe française à participer à 
deux événements de Formula Student cette année. 



Le Châssis 
La modélisation de la coque est finalisée, nous recherchons en ce 

moment un partenaire pour l’usinage du master pour la fabrication de 
celle-ci. Au niveau du marbre, l’usinage a débuté en ce qui concerne les 
brides de support et nous recevrons sous peu les templates découpées 
par notre partenaire CBS.  
 

.  
  
L’objectif est clair : vous montrer le châssis terminé d’ici la prochaine 
newsletter ! 

Châssis & LAS 

Coque 

Nous pourrons alors commencer à monter notre marbre dans les jours qui arrivent 



Liaison au sol 
Le mois de Janvier a permis au groupe Liaison au sol de bien avancer dans l’usinage des divers 

éléments. Ainsi, les embouts de pulls-rods, tie-rods et barres anti roulis sont terminés, tout comme les 
pièces constituant le support de crémaillère. Les chapes de portes moyeux sont en cours d’usinage, 
les embouts de triangles de suspension également. Ces dernières sont différenciables en deux 
catégories : 

 
-les embouts venant se fixer sur le châssis, qui sont usinés à l’ISAT.  
-les embouts se fixant sur les portes moyeux, qui sont actuellement en train d’être fabriqués à 
l’IUT du Creusot :  nous les remercions pour leur aide. 

 

Parallèlement, nous avons reçu les tubes  à haute 
résistance mécanique de ces triangles (Acier 25CD4S) et les 
basculeurs avant et arrière devraient revenir de découpe 
laser dans le courant de la semaine.  
 

En ce qui concerne le freinage, France équipement 
nous aide dans la réalisation des disques, nous les 
remercions ! 



Moteur 

 
Etant en attente de réception des dernières pièces et du marbre d’échappement, nous avons 

commencé le travail sur les épreuves statiques, notamment celle du COST. Nous attachons un intérêt 
particulier à la réalisation de ce dossier qui nous permet de remporter un grand nombre de points 
pour les épreuves statiques. 
 

Nous avons réalisé et usiné un nouveau support de capteur PMH dans le 
but d’améliorer la qualité du signal reçu par le calculateur. Cela permettra ainsi 
de supprimer les disparités de mesures. 
  

En ce début d’année, le groupe moteur est fière de vous annoncer un nouveau partenariat avec 
l’entreprise TECINOX, qui nous fournit les tubes nécessaires à la fabrication du nouvel échappement.  
 

Nous tenons aussi à remercier l’entreprise ORECA pour leur 
soutien, et leur don matériel, qui va nous permettre de réaliser nos 
circuits de carburant et de refroidissement. 



Transmission 
Janvier a été pour l’équipe transmission un mois dédié à la 

préparation des usinages et des commandes de pièces 
spécialisées. Nous avons confié la réalisation de deux couronnes 
à l’entreprise Mercier Engrenages, spécialistes de ce type 
d’usinages, que nous remercions pour cette aide précieuse. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les supports de différentiels seront envoyés très prochainement en 
découpe lasers chez CBS. Pour ce qui est du levier et de ses 
composants, ils seront fabriqués fin février. 

 

D’autre part, nous avons 
passé commande de nouveaux 
arbres de transmission et de 
tripodes, le tout adapté aux 
nouvelles dimensions du train 
arrière. 



Electronique 
Le banc moteur est maintenant fin prêt pour un démarrage 

imminent. L’équipe Electronique a réalisé la mise aux normes de 
sécurité du faisceau banc. 

 
L’afficheur DDU7 de Bosch est fonctionnel au banc et nous 

apportera de précieuses informations sur le monitoring du 
moteur. 
 

La fabrication du faisceau a commencé, un 
ancien châssis nous a servi de base pour la 
découpe des fils et le guidage des différents 
brins. 

 
Le tableau de bord sera réalisé dans les 
prochaines semaines.  



Remercie ses partenaires 


