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Le mot du chef de projet

Ce mois de Février à principalement été marqué par la finalisation du marbre de châssis ainsi que par le grugeage des 

tubes. Pendant ce temps, les différentes commandes auprès de nos partenaires commencent à être lancées. 

Nous avons également débuté la réalisation des documents officiels pour le Cost et le Design. C’est un travail long et 

minutieux ayant pour but le gain de nombreux points sur les épreuves statiques de nos compétitions.

Après avoir dévoilé TASIA16 le mois précédant, c’est au tour de sa 

petite sœur E-TASIA d’être présentée dans notre newsletter mensuelle. 

Rappelons que cette année un travail considérable est effectué sur ce 

prototype afin de réaliser la première Formula Student Electrique en 

France. 

Un grand merci à           pour le matériel fourni durant ce mois. Par ailleurs, nous souhaitons remercier 

tous nos sponsors qui nous soutiennent et se montrent disponibles en ce début de fabrication.

Pour clore ce mot, nous vous invitons à venir nous rencontrer le Samedi 5 Mars lors des Journées Portes Ouvertes de 

l’ISAT. Quelques membres de l’équipe vous présenterons TASIA15 ainsi que le travail actuellement effectué sur TASIA16 

et E-TASIA.

    GROS Vivien-Pierre



Les cordées de la réussite

 

Deux ‘cordéens’ 

usinant une pièce de 

notre support moteur 

destiné au marbre de 

TASIA16. 

Ce jour-ci ils 

étaient formés par 

Adrien, membre du 

Département Châssis

Les sports mécaniques sont une passion commune à toute l’équipe. Dans le cadre des Cordées de la 

Réussite nous accompagnons à raison d’une fois par mois quatre collégiens afin de leur transmettre notre 

savoir et peut-être susciter en eux un intérêt pour la formation d’ingénieur. A cette occasion, ils peuvent 

alors découvrir et s’initier à la conception, l’usinage ou bien la fabrication d’une monoplace de course. 
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Liaison au sol (L.A.S)

L’ensemble du circuit de freinage a été réalisé sous CAO afin d’éviter les déconvenues lors de l’assemblage de la voiture.

Le marbre des triangles est fini sous CAO et nous attendons maintenant la réception de pièces de différents fournisseurs.

Deux pneumatiques et jantes ont été envoyés à une société spécialisée pour les faire analyser. Nous 

attendons maintenant avec impatience les résultats afin de mieux connaître le comportement de ces éléments 

et leur capacité en croisant ces informations avec les données pneumatiques que nous possédons déjà.

En prévision d’un éventuel problème avec les porte-moyeux en titane,     nous a aidé à optimiser des 

portes-moyeux de secours en aluminium. Ainsi, nous ne prenons pas le risque de dégrader la fiabilité de notre voiture.  

GOUGER Aubin



Châssis

Durant le mois de Février, nous nous sommes 

uniquement focalisés sur la construction du châssis. 

Nous remercions la société    pour la 

découpe laser de nos templates, éléments du marbre 

qui maintiennent les tubes en position durant la soudure.

Ensuite, nous remercions la société    pour le 

cintrage de nos tubes. 

Après un mois de travail, le châssis a été entièrement 

grugé et préparé pour la soudure qui se déroulera au 

mois de Mars.

             CASTI Julien



Moteur

Lors de ce mois de Février le groupe moteur s’est attaqué à la réalisation de nos futures pièces. En effet, le système 

pour éviter la déjauge d’huile dans le carter à été usiné sur une plaque aluminium et plié afin de cloisonner la crépine. 

Ensuite, dans un soucis d’adaptation dans le châssis de TASIA16, un nouveau couvercle de 

guillotine a été réalisé. Il permet au capteur de position accélérateur d’être dans un plan plus 

en recul et ne pas interférer avec les tubes du châssis tout en étant conforme au règlement.

Nous avons également conçu et réalisé un régulateur de suppression d’huile qui est plus léger 

et mieux adapté à notre nouveau carter d’huile. 

Pour finir, nous souhaitons remercier YAMAHA France, et tout particulièrement M. KOUZMINE pour le don d’un moteur 

XJ6 neuf.

BETORED Benjamin



Transmission

En ce mois de Février, nous nous sommes occupés des mises en plan et programmes d’usinage de nos différentes 

pièces. Ceci dans le but de les usiner, pour certaines nous-même avec le matériel prêté par l’école, et d’autres par nos 

partenaires.

On peut citer notamment le support de boitier supply et du feux arrière de la voiture que nous avons allégé et conçu 

en deux parties. 

Elles seront réalisées en découpe laser et viendront se fixer sur les supports de différentiel de la voiture.

TADJOU Yackine



Electronique

Les visites chez nos sponsors durant l’intersemestre ont enclenché les premières 

commandes. C’est avec plaisir que nous avons reçu les connecteurs pour notre 

POWER BOX MOTEC, nous tenons à remercier la société          pour 

ce don qui nous permettra de travailler avec du matériel entièrement neuf.

De plus, nous avons reçu la quasi-totalité des connecteurs DEUTSCH nécessaires 

à la fabrication du faisceau moteur. Toute l’équipe électronique tient à remercier la 

société          pour leur soutien et leur réactivité. 

La suite des commandes ne devrait plus tarder avec l’arrivée du câblage        ainsi que de leurs connecteurs, 

des circuits imprimés pour les Boitiers Supply venant de chez       mais encore les capteurs de chez       

Enfin, une nouveauté sera apportée sur TASIA 16, une liaison radio sera mise en place entre le pilote et le stand. Cela 

n’aurait pu être possible sans l’arrivée de    dans la liste de nos nombreux sponsors.

DOUARD Pierre



Toute l’équipe est heureuse de vous présenter E-TASIA, le premier prototype de Formula Student Electrique en France.

E-TASIA



Nous avons récupérés les triangles et les basculeurs de TASIA14 que nous avons restaurés et repeints. Nous avons 

ensuite commencé le montage.

Liaison au Sol E-TASIA



Faisceau et batterie E-TASIA

Pour la partie électronique d’Etasia, les commandes des éléments nécessaires à notre faisceau sont pour la plupart 

prêtes. Leur montages dans la voiture et leur modélisation CAO est en cours. La simulation du BSPD est maintenant 

fonctionnelle, il reste à valider ses composants.



Châssis E-TASIA

La préparation du châssis est en cours. Actuellement, nous finalisons les pontons qui accueillerons les batteries. Nous 

plaçons aussi des chapes de fixation pour la carrosserie.

                  FORRET Vincent



Nos partenaires



Contact

06.85.90.83.34

www.formulastudent- isat .com

Vivien-Pierre Gros : Chef de projet

isatformulateam@gmail.com

isatformula.elec@gmail.com
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