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Le mot du chef de projet 

Nicolas CHOMAT 

   L’assemblage de TASIA 15 a commencé durant ce mois de mars. En effet la 
construction du châssis est en cours et chacun participe à sa fabrication pour que l’on puisse 
le libérer de son marbre au plus vite.  
  
En parallèle de cela l’équipe continue les dossiers des épreuves statiques qui se dérouleront 
devant des juges issus du monde du sport automobile et notamment de la Formule 1. 
  
Cela a pour but de gagner un maximum de points et d’être disponible lorsque la voiture sera 
prête pour nos essais. L’attention de chacun sera nécessaire durant ces roulages car ce sera 
ceux-ci qui permettront de rendre la voiture performante et fiable. Nous faisons tout pour 
avoir notre voiture durant le mois de mai et ainsi réaliser un maximum de roulage. 
  
L’équipe voit la voiture se construire peu à peu et cela nous motive d’avantage. Nous 
remercions nos sponsors qui sont chaque mois plus nombreux à nous aider, et sans qui nous 
ne pourrions arriver à ce résultat là. 

 



Le Châssis 
 L’assemblage sur le 
marbre a bien avancé, les parties 
avant et milieu sont ajustées. 
Nous tenons à remercier 
l’entreprise Geoffroy qui nous a 
permis de souder avec précision 
l’arceau principal avant qui était 
essentiel pour commencer 
l’assemblage.   

 Le nez, le ponton et les plaques anti-intrusion étant finalisés nous allons pouvoir aller 
chercher la mousse (pour les moules)  chez notre partenaire Toutenkamion, puis l’envoyer à Formes 
et Volumes pour qu’il nous les usine selon notre CAO. De plus nous avons reçu des planches de la 
part de Dispano pour réaliser un caisson qui servira à la cuisson de nos pièces en matériaux 
composites. 
Enfin nous avons réalisé puis envoyé en découpe laser les templates pour la mise en position des 
chapes de liaisons au sol.  

 



Liaison au sol 
Le mois de Mars a permis à l’équipe de continuer les usinages des pièces : 
Les pièces suivantes ont été réalisées : 
  
-Inserts de triangles 
-Pièces de réglage de direction 
-Pièces de réglage de longueur de Pull-Rods 
-Inserts de tubes 
 

Le marbre des triangles est réalisé et les triangles vont être montés lors du mois d’avril ainsi que 
les derniers usinages. 
De plus les rotules sont arrivé, nous remercions NMB pour leur soutient précieux.  
Les basculeurs ainsi que des pièces annexes de la liaison au sol sont en réalisation chez CBS, un 
grand merci à eux également. 

 



Moteur 
 En ce mois de Mars, nos différents composants prennent forme, l’admission a été fabriquée 
par notre partenaire Poly-Shape que nous tenons vivement à remercier. Concernant la réalisation de 
notre nouvel échappement, les tubes le composant sont maintenant cintrés chez notre partenaire LSP 
et découpés.  

 Le mois à venir s’annonce déterminant, avec la mise au point du moteur, la fabrication et 
l’implantation de l’échappement, de l’admission, ainsi que de la guillotine.    
Enfin, le nouveau réservoir sera également fabriqué ce mois-ci. 



Transmission 
 Le mois de mars a servis de transition à l’équipe 
transmission: nous nous sommes investis plus particulièrement dans la 
réalisation du châssis car il y avait besoin de renforts pour avancer 
rapidement la construction du châssis. En parallèle, nous avons réalisé 
quelques pièces, notamment pour le galet tendeur : nous avons réalisé 
l’axe en acier de celui-ci ainsi que les bagues nécessaires au montage des 
roulements.                           

Enfin, nous avons réalisé l’entretient et la révision de notre 
différentiel DREXLER: au programme, vidange, nettoyage et 
réglage pour la saison à venir! 

 

 Nous attendons toujours de nombreuses pièces 
actuellement en usinage chez CBS pour la découpe laser. Dès leur 
réception, nous pourrons avancer notre travail de fabrication en 
réalisant les finitions de celles-ci. 



Electronique 
 Le groupe électronique a dû se diviser sur de nombreuses tâches annexes, en parallèles de 
la conception du faisceau, ce qui a retardé le début de la réalisation du faisceau. Il a notamment fallu 
vérifier, modifier et réparer le faisceau électrique du banc moteur afin de le rendre opérationnel pour la 
mise au point des cartographies moteurs. Nous avons aussi eu le plaisir d’accueillir le directeur de LEMO 
France qui s’est déplacé en personne pour nous livrer les fils nécessaire à la réalisation du faisceau : nous 
le remercions grandement pour sa venue et son implication ! 

 
 Nous avons également réceptionné les 
capteurs et convertisseurs CAN que nous a fourni 
gracieusement notre partenaire TEXENSE, concepteur et 
fabricant de capteurs destinés au sport automobile, que 
nous remercions infiniment ! Leur implication nous 
permet d’avoir une acquisition des plus performantes et 
extrêmement développée que l’on ne retrouve que à très 
haut niveau !  

 

En parallèle, nous avons travaillé sur les épreuves statiques des compétitions et notamment le COST 
report qui vise à chiffrer le coût de production de notre véhicule.  

 



Remercie ses partenaires 



Suivez nous! 

www.formulastudent-isat.com ISAT Formula Team 

Regardez nos vidéos ! 

Soutenez nous sur Kisskissbankbank, notre site de 
financement participatif! 

 
www.kisskissbankbank.com/formula-student-isat-2015 

Cliquez sur les logos, vous serez redirigé! 

https://www.facebook.com/pages/ISAT-Formula-Team/195002300523234
http://www.formulastudent-isat.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPTxgoheWyrCKTNIbb1Co2DbtVGm3Sfv3
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