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Le mot du chef de projet 

Nicolas CHOMAT 

    Le mois d’avril a été productif pour toute l’équipe. Tout d’abord nous avons soudé notre 
châssis ce qui permet à l’équipe d’avoir sa structure pour l’assemblage. 
Ensuite nous avons presque finalisé notre phase d’usinage ce qui va permettre durant les vacances 
d’avancer grandement sur l’assemblage de la voiture, tout d’abord par la réalisation de notre faisceau, 
puis par le montage des pièces fabriquées et reçues de la part de nos sponsors. 
  
En parallèle nous finalisons nos épreuves statiques que l’on soumet petit à petit aux juges des différentes 
compétitions.  
  
Nous sommes aussi fière d’avoir été sélectionné par la société des ingénieurs Imeche pour recevoir une 
bourse de 2500£. Seulement deux bourses étaient à attribuer aux équipes ne faisant pas parti du 
Royaume-Uni. Pour recevoir cette bourse nous avons réalisé un dossier présentant nos choix techniques, 
notre méthode de travail ainsi que l’organisation de l’équipe. 
  
Nous réalisons notre maximum pour vous montrez les premières images de la voiture prochainement. 
C’est grâce au soutien de nos partenaires que le projet avance dans le bon sens et nous les remercions.   

 



Le Châssis 

 Le voilà ! Après un travail d’équipe acharné, notre 
châssis a pu être soudé en fin de mois. Les chapes de liaisons 
au sol sont arrivées et les marbres pour les positionner sur le 
châssis sont en cours de fabrication. 
 
 Les mousses, nécessaires à la réalisation de nos 
coques, sont parties en usinage et arriveront fin mai. Pendant 
ce temps nous allons nous entrainer sur des chutes gentiment 
données par Toutenkamion. De plus nous allons pouvoir 
tester notre four, qui a été équipé en ventilateur et résistance 
par Mtech.  
 
 Enfin le test dynamique de notre crash box, 
effectué par VALUTEC, est concluant et les données ont pu 
être envoyé au jury dans les temps. 

 



Liaison au sol 

Le mois d’Avril a vu la fabrication faire un gros pas en avant. 
Ainsi l’équipe de liaison au sol à reçu les portes moyeux de 
Tasia 15. Nous remercions grandement l'entreprise 
Danielson Engineering pour l’usinage des portes-moyeux. 

 

Par ailleurs, les triangles sont en cours d’assemblage et devraient 
être finis pour le début du mois de mai. 
De plus l’assemblage de la liaison au sol a commencé avec la 
soudure des basculeurs grâce à la réception des pièces découpées 
au laser par notre partenaire CBS. L’équipe travaille pour que 
l’assemblage de la liaison au sol soit terminé pour le mois de mai. 

 



Moteur 
 Ce mois d’avril fut assez intense, le moteur s’est enfin dégourdi les bielles au banc de l’ISAT, 
la mise au point du nouveau moteur est alors lancée.  
Nous remercions notre partenaire CBS pour la découpe laser de nombreuses pièces telles le marbre de 
l’échappement, le réservoir, les supports de la boite à air ainsi que les différentes chapes du réservoir, 
radiateur, catchcan…  
 
 Le réservoir va alors être plié à l’ISAT dans les prochains jours puis soudé. Avec l’arrivé du 
châssis, nous pourrons réaliser l’ensemble du circuit de refroidissement. 
L’échappement est maintenant entièrement positionné sur son marbre et il sera soudé par notre 
partenaire DANIELSON ENGINEERING afin de tester ses performances au banc au plus vite. 
L’équipe moteur a également terminé la rédaction du COST (définition du coût de l’ensemble des pièces 
de la voiture). 

 



Transmission 
 Durant le mois d’avril, l’équipe transmission a reçu de nombreuses pièces issues de la  
découpe laser. Nous tenons donc à remercier l’entreprise CBS et la société Soermel pour ces 
découpes.  
 Ainsi, la reprise pour les finition de ces pièces est en cours et devrait s’achever d’ici deux 
semaines. Nous attendons plus que le support de différentiel gauche (le plus massif) qui est 
actuellement en découpe laser. Le léger retard pris sur cette pièce ne portera pas préjudice sur le 
reste de notre planning. 
 
 La couronne de transmission va quant à elle 

bientôt voir le jour. Après quelques difficultés 
d’approvisionnement en brut de matière, le tournage 
préliminaire de cette pièce va être réalisé à l’ISAT puis la 
réalisation des cannelures intérieures sera confiée à un de 
nos partenaires.  
 
 Ne restera alors plus qu’à anodiser cette 
couronne afin d’assurer une dureté optimale notamment 
au niveau des zones de contact avec la chaîne. 

 



Electronique 
 Le mois d’avril marque le début de la fabrication au sein du 
département électronique ! Après de long mois de conception nous 
avons réalisé les boitiers Data & Supply qui auront pour but de recueillir 
l’acquisition de donnée des capteurs situé aux niveaux des deux 
essieux.  
 

Le soudage du châssis a également pu permettre le début de la réalisation du faisceau électrique 
de TASIA15. Afin d’obtenir une réalisation de qualité, les membres du groupe ont profité des 
vacances pour consacrer une semaine complète à sa fabrication. La majeure partie du faisceau est 
donc achevée, ne restera plus qu’à réaliser les liaisons entre les différents éléments électriques de 
la voiture. 

 

La grande partie des fournitures nécessaires à cette réalisation nous a été fournie 
par nos partenaires Restagraf et Radiospare : merci à eux pour leur implication 
dans notre projet, leurs excellents produits nous ont permis une réalisation de 
qualité !  

 



Remercie ses partenaires 



Suivez nous! 

www.formulastudent-isat.com ISAT Formula Team 

Regardez nos vidéos ! 

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

