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Le mot du chef de projet

Pour clôturer l’année 2015, les assemblages dans chaque département ont été entamés ou bien terminés. L’assemblage 

général de TASIA16 sous CAO a débuté lors des derniers jours de Décembre.

L’équipe a pu réaliser les ultimes tests nécessaires au développement des innovations de notre monoplace. Deux 

roulages destinés à la prise en main d’une Formula Student par les nouveaux pilotes de l’équipe ont également été mis 

en place. Ces journées ont marqué la fin des roulages pour TASIA15. Nous souhaitons remercier l’ensemble de nos 

prédécesseurs ainsi que nos partenaires pour nous avoir livré un véhicule d’une grande performance mais également 

d’une telle fiabilité. Cette monoplace aura un impact non-négligeable quant à la compétitivité de TASIA16.

Avant la traditionnelle exposition de la monoplace sur le Marché de Noël de Nevers, nous avons pu présenter TASIA15 

à nos partenaires de la région parisienne. Toute l’équipe de l’ISAT Formula Team souhaite ainsi remercier :

             

ainsi que     pour leur accueil et leur fidélité au projet. 

Un remerciement particulier à      et      , nouveaux partenaires de l’ISAT Formula Team.

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

Pour la liaison au sol, les conceptions des porte-moyeux arrières, des inserts, des barres antiroulis et du pédalier ont 

bien avancé mais restent à finaliser. 

L’avancement actuel nous permet d’estimer un gain de poids d’environ 4 kg pour l’ensemble des systèmes de la liaison 

au sol, notamment grâce au travail réalisé sur l’ensemble moyeux/porte-moyeux, le nouveau système antiroulis et les  

triangles.

L’assemblage complet de la voiture va nous permettre de définir le passage des flexibles de frein puis de vérifier la bonne 

adaptation du packaging antiroulis.



Châssis

La conception du châssis est maintenant terminée. 

Tous nos efforts sont maintenant dirigés vers la 

fabrication. 

La conception du marbre est finie à 90%.

Nous avons également commencé nos 

démarches pour faire valider la crashbox.

De plus, le design final de la carrosserie a été 

défini.

Nous remercions Mygale pour son accueil chaleureux 

et fort instructif. Lors de notre visite, les employés ont 

pu partager leurs connaissances sur les monoplaces 

avec nous, notamment sur la réalisation du marbre et la

fabrication des éléments en carbone.

CASTI Julien



Moteur

Ce mois-ci, nous avons définitvement terminé la conception de l’ensemble moteur de TASIA16. Il sera réalisé :

Un nouveau carter d’embrayage en prototypage rapide ce qui 

nous permettra d’alléger notre groupe motopropulseur. 

Une nouvelle crépine qui s’adaptera au nouveau carter 

d’huile. Elle comprendra un système de clapets pour 

éviter le déjaugeage.

Un nouveau réservoir avec pour but de solutionner les 

précédents soucis de déjauge de carburant. Il possèdera un 

puits pour brancher la pompe à essence et le retour d’essence. 

Ce dernier sera au plus proche de la surface supérieure du 

puits et en face du raccord de la pompe.

Pour finir, le montage au banc moteur de l’ISAT du XJ6 de TASIA15 a été effectué, en collaboration avec le département 

Electronique, afin de débuter le développement de la cartographie dès le début de l’année 2016.

BETORED Benjamin 



Transmission

Au niveau de la transmission de TASIA16, la conception a encore évolué.

La géométrie des supports de différentiel que nous avons adoptée a été revue dans le but d’optimiser le gain de poids 

tout en gardant une pièce résistante.

Nous avons également commencé 

l’assemblage de notre système de 

transmission. Il comprend les supports de 

différentiel, le différentiel, les excentriques de 

réglage de tension de chaîne, la couronne, 

les moyeux et les cardans.

Enfin toute l’équipe souhaite remercier la 

société Coupery & Masson pour continuer à 

nous soutenir dans notre projet,



Electronique

Durant ce mois de Décembre, l’équipe électronique a finalisé le banc moteur 

avec l’aide du département Moteur, le but est de le faire valider par la direction 

de notre Ecole et ce, dès la rentrée de Janvier. Nous tenons encore une fois à 

remercier nos partenaires Farnell Element 14 ainsi que Davum TMC pour leur 

soutien envers notre projet. Le futur moteur de TASIA16 va donc pouvoir enfin 

démarrer.

Cette fin d’année marque également la fin de vie de TASIA15 qui 

nous aura permi de valider un grand nombre de modifications 

qui seront apportées à TASIA16. Tous nos tests se sont avérés 

concluants, ce qui est de bonne augure pour la naissance de 

notre monoplace.

De plus, nous avons pu finaliser la conception liée à notre département. Les capteurs et les Supply-

Box ont ainsi été modélisés pour la CAO.

Le mois de Janvier s’annonce studieux encore une fois, avec la finalisation du routage du faisceau de TASIA16, la 

réalisation du stator d’alternateur ainsi que le lancement des dessins des cartes électroniques nécessaires à la voiture. 

                       

DOUARD Pierre



Le mois de Décembre nous a permis d’avancer dans l’assemblage CAO de la voiture. Nous avons aussi 

commandé le moteur et les batteries à notre partenaire Revolt Engeneering pour pouvoir commencer la fabrication 

et l’assemblage de la voiture. Nous avons le plaisir d’annoncer notre nouveau partenariat avec Natur House.

E-TASIA



Châssis E-TASIA

Après avoir déterminé la géométrie définitive du berceau accueillant le moteur, nous avons commencé des simulations 

d’efforts et de contraintes que subiront les tubes qui le soutiennent. Pour cela nous avons utilisé le module Analysis du 

logiciel de CAO : CATIA. Cette opération nous permet de caractériser au mieux les dimensions des tubes qui seront 

utilisés.

 

CASTI Julien



Transmission E-TASIA

La CAO des cardans d’ETASIA est sur le point d’être terminée. Il reste à dimensionner la longueur des cardans à partir 

du positionnement définitif du moteur sur le châssis. L’usinage aura lieu prochainement.

TADJOU Yackine

La modélisation du faisceau électrique de la voiture touche maintenant à sa fin. Le circuit de précharge et celui de sécurité 

(coupure du moteur automatique en fonction des systèmes électroniques de sécurité) ont été entièrement modélisés et 

les composants calculés. Nous avons aussi commencé à chercher les composants dont nous avons besoin. 

FORRET Vincent

Faisceau et batterie E-TASIA
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