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Le mot du chef de projet 

Nicolas CHOMAT 

  Le mois de novembre a été intensif pour l’ISAT Formula team. En effet la conception a avancée et les 
différentes pièces commencent à s’assembler sur nos ordinateurs. L’équipe travaille dur pour que la 
conception soit finie avant les vacances de Noël. 
 
Durant ce mois de Novembre nous avons organisé pour la première fois, une journée presse Formula 
Student France. Cette journée a été l’occasion de faire connaissance des autres équipes françaises et de 
promouvoir notre projet. Cette journée a été une réussite et sera renouvelée. 
 
La voiture a également été exposée au casino de Pougues-les-eaux lors de la remise des diplômes de la 
19ème promotion de l’ISAT, mais aussi durant la journée organisée à Magny-cours en faveur du Téléthon. 
 
L’ISAT Formula team remercie tous les sponsors qui continuent l’aventure avec nous ainsi que ceux qui 
nous ont rejoints. 



La journée presse 
Dans l’optique de faire connaître la Formula student en France, nous avons rassemblé, le temps d’une 
journée, trois des cinq équipes françaises sur le circuit club de Magny-cours: l’ESTACA, l’école Centrale 
Lyon et l’ISAT. Au programme: conférence de presse, interviews et roulages. De nombreux médias 
étaient présents et parleront de nous dans leurs futurs articles !  

De gauche à droite: l’EC-01 (ESTACA), Dynamix (Centrale Lyon), TASIA 14 (ISAT) 

 Un nouveau partenaire: le plateau gourmand, Nevers (à offert le 
buffet froid pour cette journée). 



Le Châssis 
 Concernant le châssis, nous avons concentré nos efforts pour aboutir à un châssis qui 
prend en compte la transmission des efforts au niveau de la Liaison au sol, mais également qui ne 
néglige pas l’ergonomie du pilote.  

 Pour l’instant d’après la Cao 
nous avons un poids de 33 Kg ce qui est 
encourageant, mais afin d’optimiser 
notre architecture et gagner en poids 
nous avons lancé des analysis. Ils nous 
permettrons de réduire certaines 
sections, voire de supprimer certains 
tubes inutiles. Le marbre a ainsi pu être 
commencé . 

Voici l’allure de la future coque , réalisée sous CATIA: 

 

Le pédalier, le baquet, le firewall et les pontons 
sont en cours de modélisation. Nous sommes 
ainsi dans les temps et commençons à penser à 
la fabrication. 

 



Liaison au sol 
 L’équipe de la liaison au sol entre dans sa dernière phase de conception de TASIA 15. 
Ce mois-ci plusieurs étapes se sont terminées et d’autres ont prit le relais : 
  
 - La géométrie est déterminée et la liaison complète est posée sur le châssis. 
 -Le dimensionnement de la barre anti-roulis touche à sa fin ainsi que celui de la 
direction. 
 -Le dimensionnement du système de freinage est terminé de même pour le choix des 
composants. 
 -La conception des moyeux est finie. Celle des portes moyeux est en phase finale tout 
comme celle des triangles en carbone. 
 
Enfin la conception étant bien avancée, les membres de l’équipe ont commencé la rédaction des 
dossiers de « Cost » et « Design » qui seront jugés lors des compétitions. 

 

Moyeux de TASIA 15 



Moteur 
 Durant ce mois de Novembre, la conception de nos différents composants a bien avancé: 
le circuit de refroidissement, le papillon mécanique, et le réservoir de carburant sont terminés. Nous 
réalisons dès lors la mise en plan de ces derniers, dans le but de les usiner, si possible, avant les 
vacances de Noël. 
 
 Concernant l’échappement et l’admission, nous avons terminé leur dimensionnement et 
leur conception est en cours de réalisation. 
Le gain de poids estimé serait de 3Kg: 
 - 2,5Kg au niveau de l’échappement 
 - 0,5Kg sur l’admission 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans un soucis de sécurité et de fiabilité pour les compétitions de l’été 2015, le carter d’huile 
prototype ne sera pas monté sur TASIA15. Nous ferons des essais cette année, dans le but de réduire 
au maximum sa hauteur pour qu’il soit optimal à l’horizon 2016. 

 



Transmission 
 Le mois de novembre a été riche en rebondissements: un problème de packaging au 
niveau de la mise en place du moteur dans le châssis nous a poussé à trouver une solution pour 
dévier la chaîne d’un des tubes du châssis. Nous optons ainsi pour une déviation par galet en PVC 
monté sur roulements. Ce galet assumera aussi la fonction de tension de la chaîne. La CAO de ce  

 
 
Le rapport de transmission est désormais fixé à 11/33, la réalisation d ’un pignon de 10 dents étant 
trop onéreuse comparée au gain d’efficacité. 
 
La CAO du système de palettes  est désormais terminée. 

 
  

système sera terminée d’ici quelques jours. 



Electronique 
 Le mois de Novembre a été assez chargé pour le groupe électronique suite à une série de 
pannes qu’il a fallu réparer sur TASIA14 en vue de la journée presse et des roulages à venir. Cela nous 
a permis de repenser notre étude afin d’optimiser la fiabilité du nouveau faisceau. 
Toujours dans cette optique de fiabilisation et d’optimisation, nous avons commencé l’étude et la 
conception de module d’acquisition/alimentation des capteurs aux niveaux des essieux avant et 
arrière. Nous avons d’ores et déjà trouvé des partenaires pour la conception du circuit et la réalisation 
des boitiers de protections. 

 

 Enfin, nous avons effectué le listing des 
connectiques cylindriques nécessaire à la réalisation du 
faisceau de TASIA15. 
 



Remercie ses partenaires 



Suivez nous! 

www.formulastudent-isat.com ISAT Formula Team 

Regardez nos vidéos ! 

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

