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Le mot du chef de projet

Actuellement, nous réceptionnons les dernières commandes et finalisons les usinages. Nous avons pu profiter des 

vacances de pâques pour faire avancer au maximum la réalisation des différents élements qui composerons TASIA16. 

Malgré quelques difficultés à faire usiner certaines pièces, des solutions ont été trouvées en cette fin de mois d’Avril grâce 

à des partenaires toujours aussi investis dans notre projet. Nous travaillons donc d’arrache-pied pour faire rouler notre 

monoplace avant la fin du mois de Mai.

Nous souhaitons remercier     &      pour nous avoir fourni nos 

roulements et une grande quantité de pièces réalisées par découpe laser. 

Merci encore à tous nos partenaires qui se montrent disponibles et généreux 

dans cette période cruciale pour la suite de notre projet.

Dans le même temps la commande de      a été finalisée. Le faisceau 

de E-TASIA a donc commencé à voir le jour, et les adaptations du châssis 

de TASIA14 aux nouveaux composants électriques avancent dans le bon 

sens.

Nous vous l’annoncions le mois dernier, notre campagne de financement 

participatif va être lancée dans les prochaines semaines. Une partie de notre 

budget doit être bouclé et nous comptons sur vous pour réussir notre objectif !

GROS Vivien-Pierre
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Liaison au sol (L.A.S)

Le mois d’Avril nous a permis de finir la réalisation des biellettes, des triangles et des basculeurs, tout ceci grâce à 

la réception de la commande de découpe laser effectuée par notre partenaire  . Les vacances nous ont aussi 

permis de réaliser quelques pièces pour les pédales et au niveau du freinage.

Le tournage des moyeux a été réalisé ce mois-ci grâce à notre partenaire de longue date,            et ces 

derniers devraient être prêts sous peu de temps.

En ce qui concerne les barres anti-roulis, les barres ont été usinées et il ne reste plus qu’à les cintrer.

Au sujet de la direction, les pièces de TASIA16 ont été usinées chez    et le support du volant n’attend plus 

que d’être soudé.                

GOUGER Aubin 



Châssis

La réalisation du châssis touche à sa fin. Nous sommes en train d’installer les pattes permettant d’attacher l’ensemble 

des pièces à la voiture. C’est ainsi que nous allons commencer à réaliser les travaux de carrosserie.  

Nous remercions l’entreprise    pour la fourniture des mousses (qui serviront de moules à nos éléments de 

carrosserie) ainsi que pour la résine reçue précédemment.

Nous avons donc commençé nos tests avec la fibre de carbone qui nous avait été fournie par 

notre partenaire         . Nous comptons également sur un nouveau partenaire,  

                                              , qui nous a fourni différents outils nescessaires à la réalisation 

de pièces en composite, notamment des rouleaux débulleurs. Merci à eux pour leur soutien.

Les tests ont permis de déterminer la masse de résine idéale pour notre méthode de 

moulage.

Tout le matériel étant prêt et les tests ayant été réalisés, nous avons commençé nos 

premières pièces. La coque de tableau de bord a par exemple été réalisée en collaboration 

avec le département électronique.

             CASTI Julien



Moteur

Lors de ce mois d’Avril, nous avons passé une grande partie 

de notre temps au banc moteur de l’ISAT. Après la venue de 

M. PARODI,           Motorsport France et ancien 

Isatien, et grâce à ses précieux conseils et informations, nous 

avons sorti une première cartographie moteur. Celle-ci constitue 

une solide base avant d’établir celles qui seront utilisées lors des 

compétitions en Angleterre et en Allemagne.

Dans un second temps, nous avons effectué le rodage de notre nouveau moteur, don de          France, 

afin de le monter dès que possible dans le châssis de TASIA16.

Nous venons également de recevoir une partie des pièces réalisées 

en impression 3D et les dernières pièces sont actuellement en finition. 

Nous les reçevrons donc prochainement. Nous tenons à remercier, une 

nouvelle fois, notre partenaire       pour leurs pièces de qualité.

BETORED Benjamin



Transmission

Durant le mois d’Avril, malgré quelques soucis d’usinage, nous avons effectué le gros de la fabrication des différentes 

pièces de la transmission de TASIA16 notamment pendant nos deux semaines de vacances universitaires.

Parmi les pièces que nous avons réalisés, on pourra citer le 

levier d’embrayage ainsi que le galet de dérivation.

Grâce aux dons de       et à la découpe de pièces 

par      nous avons pu compléter la liste de nos pièces 

encore manquantes. 

De plus, grâce à ce dernier sponsor, nous avons aussi pu 

valider l’ergonomie du nouvel assemblage du support de

palettes avec les pilotes de TASIA16. 

TADJOU Yackine



Electronique

Nous touchons presque au but, en effet, le département électronique a terminé le faisceau de 

TASIA16. Nous sommes maintenant en train de réaliser les configurations des différents boitiers 

électroniques de notre monoplace. En particulier, une refonte totale de notre Logger/Afficheur DDU7 

de chez       a été réalisé.

Notre tableau de bord est également terminé et est prêt à être 

installé dans TASIA16. Nous tenons encore une fois à remercier 

l’entreprise    pour le circuit imprimé qui nous a permis de 

réaliser celui-ci. 

Enfin, nous tenons à remercier la société     qui nous a livré les 

connecteurs nécessaires à la réalisation de nos boitiers supply. Seules pièces non 

terminées à ce jour.

La réception de notre système radio ne devrait quant à lui plus tarder. Le nouveau 

partenariat avec la société       nous offre pour la première fois dans l’histoire 

de l’ISAT Formula Team, la possibilité d’avoir une liaison entre le pilote et le stand.

DOUARD Pierre



La  concrétisation du projet se fait peu à peu. De nombreux éléments ont été usinés, soudés, pliés… Et la plupart des éléments 

du faisceau ont aussi été reçus. L’assemblage de la voiture ne devrait donc plus tarder à commencer. 

Nous avons reçu le système BMS de la voiture acheté chez Revolt Engineering. Nous avons également réalisé les caissons 

des batteries pour les intégrer au châssis.

Faisceau et batteries E-TASIA



Nous avons conçu un circuit imprimé pour le système 

de frein, celui-ci sert à couper l’alimentation de la voiture 

en cas de fort freinage. Nous allons bientôt usiner la 

plaque et implanter les composants dessus.

Nous remercions Bender pour nous avoir fourni l’IMD. 

C’est un système qui vérifie que la voiture est bien reliée 

à la masse et que celle-ci est bien isolée du courant. 

Nous sommes actuellement en train de réaliser un boitier 

pour celui-ci.

Brake System Plausibility Device   

Faisceau E-TASIA



Liaison au Sol E-TASIA

La crémaillère a été fixée sur le 

châssis et les chapes de porte-

moyeux ont été usinés chez notre 

partenaire ISP System que nous 

remerçions.

Nous remercions également X1 racing pour la révision complète des 

amortisseurs.

FORRET Vincent
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Contact

06.85.90.83.34

www.formulastudent- isat .com

Vivien-Pierre Gros : Chef de projet

isatformulateam@gmail.com

isatformula.elec@gmail.com

ISATECH - Formula Student

49 Rue Mademoiselle Bourgeois 

58000 Nevers
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