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Le mot du chef de projet

Les axes de travail ayant été posés, le mois d’Octobre a donc marqué le début de la conception de TASIA16. Les 

différents dimensionnements, feuilles de calculs et autres réalisations de pièces sous CAO ont ainsi commencé à voir le 

jour. En parallèle, un roulage sur la piste de l’Auto-école PARADIS de Nevers nous a permis de réaliser des tests sur le 

solénoïde et sur la liaison au sol en général.

Par ailleurs, nous avons pu fixer définitivement les objectifs de la saison 2015-2016 pour le prototype électrique. C’est 

donc tous les membres de l’ISAT Formula Team, dont six personnes dédiées à temps complet, qui s’affaireront à la 

réalisation de la première monoplace électrique de l’ISAT.

C’est maintenant un mois de Novembre agité qui nous attend avec deux journées de roulages sur le circuit de Magny-

Cours. La première, Dimanche 15 Novembre, à l’occasion de l’événement caritatif du Téléthon et la seconde lors de 

la Journée Presse - Formula Student France - du Jeudi 26 Novembre. Cette dernière regroupera toutes les équipes 

françaises participant au challenge Formula Student.

L’ensemble de l’ISAT Formula Team tient à réitérer ses remerciements à tous les partenaires qui nous ont accordé leur 

confiance pour cette nouvelle année.

GROS Vivien-Pierre



Un Nouveau Parrain

C’est avec une grande fierté que l’ISAT Formula Team officialise un parrain de 

renom pour l’année 2015-2016 :

Guillaume ROCQUELIN, ancien ingénieur de piste de Sebastian VETTEL en Formule 

1 lors de ses quatre titres mondiaux, est actuellement responsable de l’ingénierie 

de piste chez Infiniti-Red Bull Racing. Cet ingénieur français a également côtoyé 

l’Indycar auparavant. Son expérience dans l’ingénierie de course sera pour nous 

une aide précieuse tout au long de cette année. 

“De par mon emploi du temps il m’est difficile d’accepter de soutenir des 

programmes hors de mes activités professionnelles. Cependant, j’ai été convaincu 

par la détermination et l’originalité de l’équipe de l’ISAT pour me contacter. Cet 

enthousiasme a été confirmé lors d’une brève visite à Silverstone pour découvrir le 

véhicule de 2015. Il est évident qu’il s’agit d’un groupe motivé, organisé et efficace 

qui sait optimiser ses ressources et mérite d’être supporté. Je souhaite pouvoir 

apporter mon soutien technique à ce projet, ainsi que de donner la crédibilité à ses 

valeurs de formation. La Formule SAE est une excellente académie pour préparer 

les professionnels du sport automobile du futur.”
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Liaison au sol (L.A.S)

Durant ce mois d’octobre, l’équipe de liaison au sol a travaillé sur de nouveaux points LAS.

Une diminution du Motion Ratio de 1.35 à 1.1 a été décidée, ainsi qu’une modification de la position de la crémaillère pour diminuer le Bumpsteer car 

ceci nous avait été reproché lors de la compétition en Allemagne. De plus, les premières simulations ont débutées.

Concernant le freinage, un nouveau système de répartition est à l’étude ainsi que l’introduction de nouveaux étriers plus légers accouplés à des 

limiteurs de pression.

Un gros travail s’est porté sur la direction. L’étude d’une colonne de direction en carbone a été lancée. Des recherches ont aussi été effectuées pour 

trouver une crémaillère plus légère et des inserts plus rigides en vue de diminuer le jeu, ce qui est primordial pour effectuer des réglages précis. Nous 

envisageons également de supprimer un cardan pour réduire la masse, mais aussi le jeu.

L’équipe a aussi commencé à étudier un pédalier réglable afin de s’adapter au nouveau gabarit des futurs pilotes.

Une étude de porte moyeu en impression 3D est en cours et nous réfléchissons également à l’introduction de triangles et jantes en fibres de carbone.

GOUGER Aubin



Châssis

La conception du châssis a bien avancé depuis le début de l’année. Nous avons identifié les problèmes majeurs du châssis de TASIA15. Nous 

explorons en ce moment deux voies :

La première serait d’optimiser le châssis de l’année précédente. La seconde serait de développer un châssis complètement différent.

Le choix se fera principalement en fonction de la masse estimée du châssis ainsi que de la rigidité torsionnelle estimée.

Pour nous aider dans ce choix, nous allons nous appuyer sur des Analysis. De plus, lors de cette phase, nous déterminerons les sections des tubes 

qui sont libres dans le règlement. En parallèle, nous allons commencer à dessiner et implanter les différentes attaches sur le châssis.

CASTI Julien



Moteur

Lors de ce mois d’Octobre, tout le département moteur s’est mis en route vers TASIA16. Après avoir recontacté et remercié tous nos sponsors de 

l’année passée, un gros travail de développement fut réalisé.

En effet, nous avons finalisé la CAO du carter inférieur d’huile. Nous tenons à remercier DANIELSON Engineering pour l’usinage de ce dernier. La 

réalisation de cet élément va nous permettre de réaliser de nouveaux tests sur TASIA15.

Des essais sur le réservoir d’essence ont aussi débuté afin de déterminer 

les causes des problèmes rencontrés sur les compétitions l’été dernier 

et dans le but d’y remédier. 

Pour finir, dans un souci de gain de poids et de fiabilité, mais aussi pour 

assurer une implantation fixe du capteur de phase, la CAO du couvre 

culasse est en conception. Il ne nous reste qu’à vérifier le plan de joint à 

l’aide d’une FAO de ce dernier et réaliser la pièce en prototypage rapide.

BETORED Benjamin 



Transmission

Durant le mois d’Octobre, nous avons préparé le travail à faire sur les différents éléments à concevoir pour cette saison 2016.

 

Le support de solénoïde a été redessiné et analysé pour identifier les efforts reçus. Les 

résultats d’analyse CATIA nous montrent que le support est probablement proche des 

limites qu’il peut supporter. Il est donc nécessaire de renforcer ce support.

La commande d’embrayage est en étude, ainsi plusieurs actionneurs s’offrent à nous : le servomoteur, le vérin pneumatique ou le vérin électrique.

La position du différentiel sur TASIA15 a été étudiée dans le but de régler le problème d’écart 

angulaire des arbres de transmission. Il en résulte un rehaussement d’environ 66,1mm du corps de 

différentiel effectué à travers la géométrie des supports de différentiel. Cependant ce rehaussement 

relèverait le centre de gravité, de ce fait nous travaillons avec la Liaison Au Sol et le Châssis pour 

atteindre une position optimale sans trop altérer le comportement du véhicule.

TADJOU Yackine



Electronique

Le mois d’Octobre fut, pour le département électronique, le début des choses sérieuses. En effet, après avoir pris le temps de fiabiliser l’acquisition de 

données de TASIA15, nous avons contacté nos sponsors afin de confirmer leur soutien pour TASIA16. L’équipe a commencé le développement de la 

future monoplace. Cela a débuté par la conception d’un nouveau faisceau pour le banc moteur qui devrait être réalisé durant le prochain mois. Puis 

le premier dessin du futur faisceau de TASIA16 a vu le jour. Nous avons par la suite débuté la recherche de solution concernant le circuit de recharge 

de la batterie ainsi que la modification du packaging de nos SUPPLY BOX. Cette dernière est nécessaire pour la fiabilisation de notre acquisition de 

données et son enrichissement. 

Nous tenons à remercier TEXENSE pour leurs soutien de longue date 

qui nous permettra d’engranger cette année encore des informations 

précieuses pour le développement de TASIA16.

Nous tenons également à remercier nos partenaires techniques BOSCH 

Motorsport, DAVUM TMC, LEMO pour leur implication dans notre projet.

DOUARD Pierre



E-TASIA

Notre principal objectif pour 2016 est de réaliser un prototype roulant aux couleurs de l’ISAT, 

pour cela nous reprendrons beaucoup de pièces de TASIA14 notamment toute la partie 

liaison au sol. 

Nous sommes allés à la rencontre de l’entreprise Revolt Engineering. Cette société peut nous 

fournir un moteur, des batteries, le contrôleur moteur et surtout de précieux conseils pour 

notre monoplace.

Le faisceau d’une monoplace à propulsion électrique, telle que E-TASIA, est différent d’une voiture thermique. La partie 

puissance du faisceau électrique est alimentée en très haute tension ce qui demande une sécurité accrue. L’étude de 

cette partie du faisceau est en cours avec l’aide et les conseils de Revolt Engineering. 

      

FORRET Vincent 



Choix Technologiques

Le châssis utilisé cette année pour le prototype E-TASIA est le châssis modifié de la monoplace 

thermique 2014 (TASIA14). Il a donc déjà été expérimenté en compétition et a fait ses preuves. 

Mais il reste encore beaucoup de travail pour adapter ce châssis au mode de propulsion électrique de 

la future monoplace. Une étude de conception numérique est déjà en cours. L’acquisition prochaine de 

la maquette numérique du moteur permettra de faire un choix.

La transmission avance bien, grâce à la solution proposée par Revolt Engineering celle-ci est intégrée 

au moteur. Il faut maintenant relier la transmission aux roues de la voiture à l’aide de cardans adaptés.

De plus, la mise en place de batteries est indispensable au bon fonctionnement du moteur et à 

l’autonomie de la voiture. Le règlement impose de pouvoir retirer facilement les packs de batteries du 

véhicule, c’est pourquoi nous avons pensé à la réalisation de capots en fibre (carbone ou verre), se 

refermant sur les batteries et pouvant être ouverts très facilement pour extraire les batteries.
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