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Le mot du chef de projet 

Nicolas CHOMAT 

  Durant ce mois de décembre l’ISAT Formula Team a concentré ses efforts sur l’intégration des 
éléments des différents départements afin d’avoir une voiture complète pour la rentrée. Après 
quelques ajustements nous sommes arrivés à notre objectif et la voiture devrait être finie début 
Janvier afin d’attaquer la fabrication juste après nos examens. 
  
Nous avons profité de ce mois de décembre pour faire nos premières commandes, dans le but de ne 
pas perdre de temps lors de la fabrication.  

Nous avons aussi profité du marché de Noël de Nevers pour exposer notre véhicule 
afin de faire découvrir notre travail au grand public et faire briller les yeux des enfants 
qui ont pu se mettre derrière le volant le temps d’une photo. 

L’équipe vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et vous souhaite le meilleur pour cette 
nouvelle année où nous nous efforcerons de faire briller les couleurs de l’ISAT Formula Team et de ses 
partenaires !  

Ce mois ci, l’équipe a accueilli les premiers élèves partenaires des cordées de la réussite.  
Ce programme permet à des collégiens de participer aux projets ingénieurs de l’ISAT en assistant aux 
séances du mercredi. Durant plusieurs mercredis, des petits groupes d’élèves viendront assister aux 
séances de projet de la formula student: au programme, aperçu global du projet, initiation à la CAO, 
participation aux roulages d’essai et autres réglages. 



La communication:  
un outil essentiel!  

 

En ce début d’année l’équipe, en parallèle de son travail de conception, s’est efforcée de faire 
découvrir notre projet au grand public. 
Nous avons participé au maximum d'événements locaux et nationaux (voire mondiaux): le mondial de 
l'automobile de Paris, un slalom avec les Dinguos Gordos de Varennes Vauzelle, le téléthon avec les 
Dinguos Gordos à Magny cours... 

C’est avec ce dernier que nous serons en collaboration durant toute cette année. 
En effet chaque mois un article nous sera dédié, ce qui permettra au grand public 
de suivre l’avancement de notre projet. Un atout pour nous qui tentons de 
démocratiser le projet, pour qu’il prenne de l’ampleur en France, avec comme 
objectif d’avoir un jour notre propre compétition. 

C’est ainsi que l’idée d’une journée presse nous est venue. 
Cela nous a donné une grande visibilité et nous a permis 
d’avoir des articles dans des journaux prestigieux tels que 
« auto-innovations », « Echappement », « France 3 », « Le 
journal de l’automobile » et « Le journal du centre ».  



Le Châssis 
 La commande des tubes est faite (chez notre partenaire POUCHARD), la CAO du marbre 
est bientôt achevée et les analyses des efforts, assistées par ordinateur, nous ont permis de réduire 
certaines sections. En effet, le travail a bien avancé tous les éléments sont désormais modélisés et prêt 
à être assemblés, afin de détecter d’éventuels problèmes. 
 
 Nous allons ainsi pouvoir contacter nos différents partenaire pour la fabrication tel que 
LSP pour le cintrage des tubes ou encore CBS pour la découpe laser de nos templates. 
Cependant le grugeage des tubes s’effectuera toujours manuellement car nous n’avons pas trouvé de 
partenaire prêt à nous rendre ce service. 



Liaison au sol 
L’année 2014 s’achève ainsi que la conception de toute la liaison au sol ! 
 
 Ce mois ci nous avons effectué des analyses d'efforts dans les pièces (sur ordinateur) pour 
confirmer le bon dimensionnement de celles-ci. 
 
La conception des pièces étant terminée, nous avons réalisé l’assemblage de toute la triangulation, 
direction et du circuit de freinage dans le but de vérifier la bonne intégration de la liaison au sol avec le 
reste de la voiture. 
Nous avons aussi commencé la fabrication assistée par ordinateur en ce qui concerne les pièces réalisées 
en fraisage dans l’optique de commencer la fabrication des pièces dès le début de l’année 2015. 



Moteur 
•   

 Le travail effectué en cette fin d’année s’est porté essentiellement sur la finalisation de la conception et 
de l’assemblage de la partie moteur. 

 

 

 L’ensemble des circuits de refroidissement et de carburant  

sont terminés, l’équipe prépare les roulages de début d’année pour tester  

différentes inclinaisons du radiateur afin d’optimiser le flux d’air arrivant  

sur celui-ci. 

    

    

 Suite à nos études, il a été défini de concevoir un échappement de 
type 3Y, qui a montré le meilleur rapport poids/performance. 

 

 Nous allons passer dès le début de l’année prochaine à la phase de 
fabrication, dans le but de travailler la cartographie du moteur avec 
les nouveaux composants (Admission et Echappement) pour le mois 
de Février/Mars. 

 



Transmission 
TASIA 15 est désormais équipée de  sa future transmission  sous 
CAO. Les analyses et le dimensionnement de chaque organe sont 
terminés. 
La couronne sera comme l’an dernier réalisée sur mesure en 
aluminium puis anodisée afin d’augmenter sa dureté (notamment 
aux points de contact avec la chaîne). 
Les supports de différentiel seront en aluminium. Leur forme a été 
étudiée afin de les alléger tout en conservant une fiabilité sans 
failles. 
Enfin, la galet tendeur et le support de celui-ci ont été choisis et 
dimensionnés. 

L’équipe transmission va désormais se tourner vers la 
préparation des épreuves statiques des compétitions: 
rédaction du détail du coût de nos pièces, justification de 
nos choix de conception…  

Nos réalisations  sont en ce moment étudiées pour la 
fabrication: nos partenaires usineurs seront les prochains 
acteurs du projet: CBS pour nos découpes laser et Vannier 
SA pour différents usinages. 



Electronique 
Pour le groupe électronique décembre a marqué la 
fin de la conception et le début de la réalisation. En 
effet le travail des trois premiers mois de recherche 
et de CAO a abouti sur le lancement de la fabrication 
des circuits imprimés des boitiers Supply & Data, 
réalisé sur le site internet www.circuit-
electronique.fr, ainsi que de leurs boitiers de 
protection imprimé par le lycée Richelieu à Rueil 
Malmaison (92). Nous remercions chaleureusement 
ces deux nouveaux partenaires ! 

Ce mois-ci, nous avons également la grande nouvelle de pouvoir compté sur un 
partenaire supplémentaire en l’entreprise DAVUM TCM. Ils ont pris en charge la 
totalité de notre besoin en connecteur cylindrique autosport Deutsch pour la 
réalisation du faisceau électronique de la voiture. Nous les en remercions 
infiniment ! 

 

A côté de cela nous sommes sur le point de finaliser les commandes auprès de nos différents partenaires 
et fournisseurs en ce qui concerne le matériel nécessaire à la réalisation du faisceau de TASIA 15. De 
cette manière nous devrons être prêts à attaquer la phase de réalisation début janvier. 



Please wait… 
TASIA is coming back in 2015! 
Happy new year every body! 



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

