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Le mot du chef de projet 

Nicolas CHOMAT 

   Pour l’ISAT formula Team la nouvelle année a commencé par les examens du premier 
semestre. Après cette semaine de « pause » l’équipe s’est remise au boulot, plus motivée que jamais 
pour la construction de la voiture.  
  
La phase d’usinage est plus que jamais lancée dans les différents départements, et nous allons tout 
donné pour tenir notre planning et être prêt début mai. En parallèle de cela les épreuves statiques des 
compétitions telles que le Cost (Simulation du coût de la voiture) ou le Design ( justification de la 
démarche et des solutions adoptées lors des différentes phases du projet) sont déjà en préparation. 
  
La participation à la compétition en Angleterre est confirmée et aura lieu du 9 au 13 Juillet 2015 sur le 
circuit de Silverstone. Malheureusement malgré une grande préparation nous sommes sur liste d’attente 
pour la compétition en Allemagne.  
  
L’équipe tient à remercier ses nouveaux partenaires, et espère une belle collaboration avec ses 
partenaires pour cette nouvelle année. 
 



Les cordées de la réussite 
 Cette année encore, le projet Formula Student accueille des collégiens dans le cadre des 
cordées de la réussite. Plusieurs mercredis par mois, ces élèves viennent participer aux séances de 
projet et découvrent ainsi les outils utilisés en école d’ingénieur tels que la CAO ou les outils de 
simulation  et  participent aux différentes étapes de la réalisation du véhicule. Durant le mois de 
janvier, ces élèves ont par exemple participés au dernier roulage de test sur TASIA 14 avant qu’elle ne 
soit démontée. Ces essais nous ont permis d’affiner notre conception. 

 
 Pour la suite, ces élèves pourrons s’initier à la CAO, assister et aider lors de la fabrication 
de pièces simples ou encore participer à l’assemblage de la voiture. Une belle collaboration qui fera 
sans doute naître  de nouveaux centres d’intérêt chez ces collégiens! 



Le Châssis 
 Concernant le châssis, la fabrication va débuter. Nous allons recevoir les tubes d’ici peu, 
les plaques pour réaliser le marbre sont parties en découpe laser, et les brides du marbre vont être 
usinées.  
 Nous sommes encore en quête d’un partenaire pour obtenir du carbone pré-imprégné 
afin de réaliser nos coques et notre baquet, mais c’est en bonne voie. 
Les mousses pour le baquet et le harnais ont été commandé chez notre partenaire Oreca. 
Nous allons donc commencer par le cintrage des arceaux principaux, puis par les gruges de nos tubes. 



Liaison au sol 
 Le mois de janvier a vu se faire la finalisation de toute la fabrication assistée par ordinateur pour 
que nous puissions commencer la réalisation des pièces constituant la liaison au sol.  
Dès que les bruts seront à notre disposition nous lancerons les usinages. 
Plusieurs pièces vont être réalisées à l’ISAT: 
  
-Les embouts de triangles côté châssis. 
-Les supports de crémaillère. 
-Les pivots reliant les basculeurs au châssis. 
-D’autre pièces annexes tels que les chapes ou des embouts de pulls-rods. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dans un même temps, le mois à venir va nous permettre de réaliser des pièces dans l’optique de 
réaliser des tests sur des éprouvettes de tube carbone avec des inserts en aluminium colées. Ces tests vont 
nous éclairer sur la possibilité ou non de monter des triangles carbones sur la nouvelle voiture. 

 



Moteur 

La conception de notre admission est envoyée chez notre partenaire Poly Shape pour  

être validée et fabriquée en prototypage rapide. 

 Pour ce mois de janvier, l’équipe du moteur a 
réalisé le marbre de l’échappement.  
Celui-ci est envoyé en découpe laser, ainsi que le patron de 
notre réservoir. 
 
Les usinages finaux de la guillotine sont maintenant finis, nous 
la testeront au cours du mois de février. Nous espérons avoir 
une meilleure perméabilité ainsi qu’une plus grande fiabilité 
avec cette guillotine. 



Transmission 
Ce début d’année 2015 marque l’entée dans la phase de fabrication. 
Pour le moment, ce sont principalement des commandes qui ont été lancées: 
 - Arbres de transmission 
 - Tripodes 
 - Couronne 
 
 

En parallèle, différentes pièces sont parties en découpe laser: 
 - supports de différentiel 
 - supports du solénoïde 
 - et autres chapes nécessaires à l’assemblage. 
 
L’équipe transmission va désormais réaliser les dossiers de Design 
et de Cost tout en continuant la fabrication.  



Electronique 
 Les examens de début d’année ont compliqués l’avancée du projet pour le département 
électronique. Toutefois, nous avons pu finaliser la majorité de nos commandes auprès de nos 
fournisseurs et partenaires, ce qui devrait nous permettre de commencer la réalisation du faisceau de la 
voiture le mois prochain. 
Nous avons également reçu nos boitiers supply & data réalisés par impression 3D et les circuits imprimés 
que nous allons assembler très bientôt.  

 Pour finir, il nous a été confié la tache de réaliser le faisceau électrique de e-tasia, la voiture 
100% électrique développé en parallèle au sein de l'ISAT pour les aider à l'accomplissement du projet 



TASIA 15: la CAO ! 



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

