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INTRODUCTION

Ces derniers mois ont été décisifs dans nos travaux  ! La conception 
avance à grands pas et les simulations se multiplient  ! Tant pour un 
département que pour l’autre, nous accordons une grande importance à la 
rigueur de nos études et à la prise en compte de tous paramètres possibles. 
La future sécurité des vols qui mettront en œuvre l’ensemble de nos 
systèmes dépend en grande partie de la fiabilité des organes en cours de 
conception. Il en va donc de notre responsabilité de proposer à nos 
partenaires et à l’ensemble des pilotes pour qui l’on travaille, le plus grand 
sérieux dans notre travail.
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LE PROJET TECHNOLOGIQUE

Pendant les mois de Novembre et Décembre, nous avons décidé de 
renforcer l’équipe «  Commande de lacet  ». Cette décision découle d’un 
accord entre l’ensemble des membres d’IsatFly, au vu des impératifs et des 
attentes que nous nous sommes fixés. C’est ainsi que chacun des membres 
s’est penché sur la mise en place des simulations aérodynamiques relatives 
au département en question, permettant ainsi à tous de bénéficier d’une 
formation poussée sur le logiciel Star CCM+.

La conception du système de largage n’a ainsi reprise que début Janvier 
pendant l’Intersemestre consacré en grande partie au projet.
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Département « commande de lacet »

Les derniers mois ont été entièrement dédiés à la mise en place de la simulation  ! 
En effet, avant de se lancer dans une fabrication hâtive et prématurée, nous avons fait le 
choix de ne négliger en aucun cas l’étude théorique et les effets qu’entraîneront notre 
système sur le vol.

Une simulation fiable et cohérente avec 
la réalité nécessite cependant un travail 
préliminaire énorme dans la définition de ce 
qu’on appelle le maillage, c’est-à-dire le 
découpage en petits volumes du domaine 
d’étude. Il est nécessaire de définir les 
dimensions de ces mailles assez finement 
pour capter les phénomènes physiques aux 
endroits névralgiques de la simulation, à 
savoir le bord d’attaque, le bord de fuite et 

le profil de l’aile. 
Maillage en 2D de l'aile NACA-0015 sous

 Star-CCM+
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Pour poser notre simulation de manière 
rigoureuse, nous travaillons sur un profil d’aile 
connu  : le NACA 0015. Ce profil a été étudié en 
premier lieu par l’agence américaine NACA, 
ancêtre de la NASA et est de fait très 
documentée et fait l’objet de beaucoup 
d’études scientifiques. C’est à partir de ces 
données que nous allons valider notre 
simulation pour ensuite passer sur le profil 
d’aile du planeur qui nous intéresse.

Il faut bien garder en tête qu’aucune 
simulation numérique n’est vraie et que nous 
ne pouvons nous approcher que de la solution 
réelle. Tout le gros du travail réside dans le fait 
de déterminer le maillage optimal et le modèle 
physique idéal qui permettront de faire le 
meilleur compromis possible entre le temps de 
calcul et l’erreur par rapport à la réalité.

Visualisation de la Viscosité dynamique turbulente 
autour de l'aile NACA-0015 sous Star-CCM+

Visualisation du champ de pression autour de l'aile 
NACA-0015 sous Star-CCM+
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Département «  Cellule et Structure  »

Ce département a repris son activité à la rentrée du mois de Janvier. Les 
membres constituant ce département ont en charge de concevoir un tout 
nouveau système de largage, alliant légèreté, performance et sécurité.

       

Ébauche de système de largage 
avec ressort de torsion

Le travail pendant le mois de Janvier a 
notamment porté sur la définition de la géométrie 
du crochet de largage. En effet, la forme de cette 
pièce est cruciale pour le bon fonctionnement du 
système. Il doit permettre le largage dans toutes 
les situations de vol standard d’une part, mais 
aussi et surtout dans les situations dangereuses 
(planeur au-dessus du remorqueur, traction trop 
importante dans le câble, …).
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 Nous nous sommes fixés l’objectif 
d’égaler le niveau de sécurité et de 
fiabilité présent dans les modèles 
existants pour planeur lourd, certifiés par 
les services compétents tout en réduisant 
le poids considérablement pour gagner en 
performance.

Nous tenons à rappeler que la finalité 
de ce département est bien de déposer un 
brevet en fin d’année scolaire comme 
preuve de notre savoir-faire.

Système de largage avec ressort de 
traction-compression : Ébauche n°1 

Système de largage avec ressort de 
traction-compression : Ébauche n°2 
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EVENEMENTIEL

Outre l’aspect purement scientifique, l’association a connu pendant ces derniers mois des 

évènements marquants et importants pour le bon déroulement du projet  !
Nous avons par exemple eu le plaisir d’organiser un tournoi de poker en collaboration avec notre 
partenaire principal, le casino Planétarium de Pougues-les-Eaux.

L’établissement et le groupe duquel il fait 
partie a encore prouvé en nous soutenant, son 
engagement dans l’éducation, dans la 
recherche scientifique et dans l’aéronautique. 
Réel ambassadeur de la culture de l’aviation, le 
Groupe Tranchant démontre une fois de plus son 
attachement à ce domaine, après le succès 
connu par la patrouille de voltige du même 
nom. L’équipe d’IsatFly tient également à 
remercier tout particulièrement Madame Loret, 
directrice du casino, Madame Patouillard 
directrice des Grands Jeux et Madame Négrier, 
responsable marketing du casino pour leur 

implication sans concession dans notre projet. L'équipe d'ISATFly au tournoi de poker 
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Nous avons également eu le plaisir d’avoir été tout récemment contactés par la radio NRJ 
Nevers afin de nous interviewer au sujet de notre association nouvelle à l’ISAT. Nous tenons à les 
remercier pour le temps qu’ils nous ont consacré et nous invitons tous nos lecteurs du secteur à 
écouter cette interview Mardi 14 Février sur la fréquence 94.5  ! Elle sera diffusée sur plusieurs 
créneaux toute la journée ! Restez à l’écoute !

Notre président Alex Royer au studio de NRJ Nevers
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Enfin, IsatFly a lancé il y a quelques jours sa plateforme de financement 
participatif dans le but de récolter des fonds afin de mener à bien notre projet  ! 
Nous tenons d’ores et déjà à remercier chaleureusement tous nos mécènes car 
leurs dons ont déjà fait de cette plateforme un succès  ! 
Nous recherchons encore du soutien, n’hésitez donc pas à diffuser notre lien à 
toutes vos connaissances  ! Devenez les ambassadeurs de notre réussite  !

Pour cela, un seul clic suffit  : 

www.leetchi.com/c/projet-isatfly

A ne pas louper  ! Nous agissons pour nos partenaires  : IsatFly est la toute 
première association de l’ISAT à pouvoir faire bénéficier ses donateurs d’une 
réduction d’impôt allant jusque 66% du montant de leur don  ! 
Alors n’hésitez plus  !

http://www.leetchi.com/c/projet-isatfly
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FORMATION

Comme vous le savez sûrement tous, IsatFly n’est pas seulement une association souhaitant 
mener un projet technologique. Notre mission fondamentale réside avant tout dans le 
développement de l’aéronautique au sein de l’ISAT. Pour se faire, nous mettons tout en œuvre 
pour mettre en place des formations à disposition de toute personne souhaitant en bénéficier !

Dans cette optique, des modules de formation au Brevet d’Initiation à l’Aéronautique (BIA) 
ont été mis en place par nos soins pendant le mois de Janvier, en partenariat avec l’ISAT et 
l’Aéroclub des Pilotes du Centre (ACPC), basé sur l’aéroport de Nevers. Ces modules ont 
rassemblé plus de 30 élèves de l’école dont la plupart ont manifesté le souhait de passer le 
diplôme le 24 Mai 2017. Le succès de ces modules et l’engouement des élèves ont également 
permis de faire de l’ISAT un centre d’examen officiel du BIA  ! Dernière preuve du succès de 
cette action, l’Université de Bourgogne a salué la mise en place de tels modules et a officialisé 
notre formation dans ses archives, preuve du sérieux et de la compétence de l’ISAT de son 
savoir-faire.

L’équipe d’IsatFly tient de fait à remercier tout particulièrement Monsieur Diot, pilote 
instructeur au sein de l’ACPC, Monsieur Steve Bossard, professeur à l’ISAT et pilote émérite et 
enfin Monsieur Vigniel, responsable de l’enseignement des langues, pour leur compétence et 
leur pédagogie exemplaire  !
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NOS PARTENAIRES
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