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Ces deux derniers mois ont été très intenses pour toute l’équipe. Une fois les partiels terminés, nous avons pu
nous concentrer à 200% sur la finalisation de la voiture. C’est après un mois de travail acharné que TASIA17
a fait ses premiers tours de roue début juillet ! 10 mois s’étaient écoulés depuis le début du projet, 10 mois de
longues nuits, de week-ends et de vacances dédiées à la voiture. Nous avions construit une monoplace qui
enchainait les roulages sans problème majeur, l’été de compétitions pouvait commencer !

Le mot du chef de projet
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Nous souhaitons remercier le Circuit de
Nevers Magny-Cours et l’Aéroport de
Nevers qui nous ont permis de réaliser
nos essais tout l’été, mettant à notre
disposition de grands parkings et des
conditions de sécurité optimales. Pas
moins de 300km d’essais ont ainsi été
parcourus par la voiture afin d’entrainer
nos pilotes, de régler la voiture et de la
fiabiliser.

Baptiste Roger
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Nous sommes arrivés le lundi 17 juillet sur les terres du Moto GP pour
notre première compétition. C'est le circuit d'Assen - the Cathedral of
Speed – qui a accueilli cet évènement pour la première fois aux Pays-
Bas.

Au cours des épreuves statiques, nous avons pu mettre en avant les
points forts de TASIA17, et les nombreux progrès effectués depuis
l'année dernière. TASIA17 est 20kg plus légère que ses prédécesseurs,
avec une hauteur de caisse 50% plus basse et un centre de gravité
rabaissé de 40mm ! L'équipe était très fière d’atteindre et de présenter
bon nombre de ses objectifs techniques ! Nous nous sommes ainsi
classés 5ème à l’épreuve du Cost, 13ème au Business Plan et 11ème au
Design.

Est ensuite venue l'étape de l’Inspection Technique dont l'objectif est de
vérifier la conformité de la voiture avec le règlement. Il nous a fallu qu’une
seule journée pour tout valider, nous plaçant dans les meilleures équipes
de la compétition !

Formula Student Netherlands
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Scrutineering et Epreuves Statiques



Formula Student Netherlands
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Epreuves Dynamiques

Alors que tout s’annonçait encourageant pour les épreuves
dynamiques, nous avons malheureusement dû abandonner à la
veille de celles-ci à cause de la casse d’une jante survenue lors d’un
changement de pneumatiques.

C’est aux côtés de nos amis du Metz Racing Team que nous avons
passé le reste de la semaine ! L’entraide fut un élément clé de cette
semaine néerlandaise, c’est aussi ça la Formula Student en France !

Malgré la grande déception de l’équipe, nous avons terminé 18e au
classement général grâce à nos très bons classements aux
épreuves statiques. Cette expérience enrichissante nous aura permis
de perfectionner nos épreuves statiques en vue du reste de l’été !
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Aussitôt rentrés des Pays-Bas, nous avons reçu de nouvelles jantes pour
continuer la mise au point de TASIA17.

Malheureusement, nos ennuis ne se sont pas arrêtés là. En effet, au
surlendemain du retour de FSN, nous avons cassé le porte moyeu arrière
gauche de la voiture après 3h de roulage intense. Cette casse survenant
a peine plus d’une semaine avant la compétitions en République Tchèque,
nous avons décidé d’annuler notre participation afin de pouvoir
appréhender et préparer le plus sereinement possible la compétition en
Allemagne.

Nous tenons à très sincèrement remercier pour leur
incroyable soutien avec l’impression en une semaine d’un nouveau porte-
moyeu en aluminium, et à LBL Technologies pour l’usinage de celui-ci.

L’entre compétitions



Alors que le porte moyeu était en cours de fabrication, l’équipe s’est affairé à diverses mises au point sur
TASIA17, à la modification de certains éléments pointés par les juges de FSN, mais aussi à l’organisation de la
compétition en Allemagne. En parallèle, les membres du département châssis ont terminé la fabrication de
l’aileron avant de TASIA17 dans le but de réaliser des essais avec celui-ci.

Une fois le nouveau porte-moyeu réceptionné, la voiture fut
aussitôt remontée et prête à reprendre les essais avant
Formula Student Germany.

Nous avons ainsi pu tester l’aileron avant, prototype destiné aux
tests pour TASIA18. Nous avons décidé de ne pas le mettre en
place pour la compétition car nous n’avons pas suffisamment
roulé avec celui-ci pour s’assurer de sa fiabilité.
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L’entre compétitions
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Formula Student Germany

Comme chaque année, la plus prestigieuse compétition de Formula
Student européenne s’est tenue en Allemagne, sur le circuit
d'Hockenheim. L'édition 2017 a réuni pas moins de 115 équipes venues
du monde entier, et parmi lesquelles nous représentions fièrement la
France.

Le premier rendez-vous de la compétition était l’Inspection Technique
pour nous. Notre très bon temps lors des qualifications en janvier nous
assurait un ordre de passage intéressant, car nous nous sommes
qualifiés 24ème sur 249. Le passage complet du scrutineering aura pris
3 jours, le temps de régler quelques problèmes relevés par les juges.

En parallèle, toutes nos épreuves statiques se sont déroulées lors d’une
après-midi, en commençant par l'épreuve du Cost, suivie du Design et
du Business Plan. Nous nous sommes classés respectivement 55ème,
44ème et 48ème. Les retours des juges furent très enrichissants. Ils nous
ont détaillé les points positifs et négatifs de notre travail, ce qui nous
permettra de guider au mieux l’équipe de TASIA18.

Scrutineering et Epreuves Statiques
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Formula Student Germany

Epreuves Dynamiques
C’est sous de grosses averses que se sont déroulées nos premières
épreuves dynamiques : le skid-pad et l’accélération. Malgré le peu
d’essais effectués dans ces conditions, la voiture s’est montré très fiable
et nous avons ainsi pu assurer nos passages pour récupérer un
maximum de points. Malheureusement, le classement n’est pas à la
hauteur de nos attentes car de nombreuses équipes ont bénéficié d’une
piste plus sèche pour effectuer leurs passages. Nous terminons ainsi
respectivement 47ème et 36ème à ces épreuves.

Enfin, lors nos épreuves de l’Autocross et de l’Endurance, nous avons
été victimes de problèmes de freins et électroniques. Nous nous
sommes ainsi classés 48ème à l’Autocross avec des freins défaillants et
avons malheureusement été victimes d’un problème électronique dans
l’avant dernier tour de l’Endurance, réduisant à zéro le nombre de points
attribués pour l’épreuve. C’est 58ème au classement général que nous
avons terminé la compétition. Malheureusement cela est bien au deçà
des attentes de l’équipe et du réel potentiel de la voiture, qui s’est
avérée bien plus efficace lors des essais.©
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Il y a quelques semaines, nous vous faisions part du récent partenariat avec le groupe Faurecia. Etant très
implanté dans l’industrie automobile internationale, le groupe français était présent lors de la compétition en
Allemagne.

C’est dans une ambiance conviviale que nous avons échangé avec l’équipe de Faurecia tout au long de la
semaine. Nous avons pu découvrir plus en détail les activités du groupe et partager de nombreux moments
de la compétition.

Nous souhaitons les remercier pour leur accueil, pour leur confiance et pour leur aide ! Leur soutien et les
conseils d’ingénieurs motivés permettront à l’équipe de TASIA18 de repousser certaines limites en termes de
conception et de fabrication. MERCI !
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C’est une expérience très enrichissante qui se termine pour toute l’équipe. Une année de travail concrétisée
par la naissance d’une monoplace, et par la participation à 2 compétitions internationales !

Nous tenons à remercier tous nos partenaires pour leur incroyable soutien cette année. Vous êtes nombreux
à nous soutenir, et pour certains très fidèles au projet depuis ses débuts en 2003. Sans chacun d’entre vous,
rien de tout ce que nous avons pu réaliser n’aurait été possible. MERCI de nous permettre de réaliser un tel
projet au cours de nos études et MERCI pour tout ce que cela nous a appris.

Remerciements
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Contact

ISAT Formula Team

Chef de projet : 

Baptiste ROGER

06 25 27 43 86

ISATECH - Formula Student
49, Rue Mademoiselle Bourgeois

58000 Nevers
www.formulastudent-isat.com

ISATFormulaTeam
isatformula.elec@gmail.com

isatformulateam@gmail.com

ISAT Formula Team



See you in 2018.
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