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La saison 2016-2017 a commencé pour l’ISAT Formula Team, et elle est arrivée avec son lot de
nouveautés. Une nouvelle équipe a vu le jour, ainsi que de nouveaux objectifs. Ce sont 29 étudiants qui
se lancent dans le projet cette année, répartis dans différents départements, tous aussi motivés et
déterminés les uns que les autres.

Jusqu’à début septembre, les étudiants se sont préparés aux côtés de leurs prédécesseurs. Cela leur
a permis de découvrir toutes les phases du projet, de la conception aux compétitions, afin de s’y
former au mieux pour cette année. Cette étape est également indispensable pour prendre conscience
des exigences du challenge Formula Student.

En tirant des conclusions sur ce que nous avons pu observer l’année passée, et en discutant avec les
anciens étudiants du projet, nous avons établi durant ce mois de Septembre les objectifs pour TASIA17
et E-TASIA. Ils vous seront exposés tout au long de cette newsletter.

L’ISAT Formula Team tient à nouveau à remercier tous ses partenaires, sans qui nous n’aurions pas pu
développer et produire une telle voiture. Bienvenue dans le projet TASIA17 !

Le mot du chef de projet
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ROGER Baptiste



La nouvelle équipe
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Les 29 étudiants de l’ISAT Formula
Team se répartissent dans un projet
articulé autour de 2 voitures :

• TASIA17
• E-TASIA

Et de plusieurs départements :

• Moteur
• Châssis
• Transmission
• Liaison au Sol
• Electronique

L‘ISAT Formula Team 2016/2017



E-TASIA - électrique

Moteur - Électronique

Châssis - Liaison au Sol

TASIA17 - thermique

Moteur

Châssis

Transmission

Liaison au sol

Electronique
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Moteur
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Cette année, nous avons trois grands objectifs : fiabiliser,
optimiser et réduire la masse du groupe motopropulseur.
Pour cela, l’ensemble du packaging moteur sera revu.

Nous allons tout d’abord développer un nouveau
système d’admission et un nouvel échappement en
modifiant complètement les architectures afin de gagner
en performances.

De plus le circuit de refroidissement sera entièrement
redimensionné ainsi que le réservoir à carburant.

Enfin, nous avons commencé l’étude d’un tout nouveau
moteur que nous développerons cette année. Plus
performant, plus léger et moins encombrant, nous
souhaitons qu’il soit implanté sur TASIA18, qui sera
produite dans 2 ans.

Rendu du moteur de TASIA16

AVOYNE Valentin



Châssis
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Finition du banc d’ergonomie pour la conception 
de T17

BOURSAIN Baptiste

Le département châssis a deux principaux objectifs cette
année : simplifier et alléger le châssis pour avoisiner les 30kg
et concevoir des appendices aérodynamiques pour notre
véhicule.

Les principales modifications retenues sur notre châssis
concerneront la mise en place du nouveau dispositif de liaison
au sol et la refonte du berceau arrière en collaboration avec
les départements transmission et moteur.

D’autre part, l’implantation d’éléments aérodynamiques
constituera le deuxième défi de cette saison avec un sous
objectif d’optimisation de nos techniques de fabrication
d’éléments en fibre de carbone.



Transmission
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Rendu final de la transmission de T16

LOUIS Florian

Cette année, les principaux objectifs pour le département
transmission sont l’allègement du système et la
simplification du réglage de tension de la chaîne.

Les principales modifications que nous ferons cette
année auront lieu au niveau du passage de chaîne, du
différentiel ainsi que de ses supports.

En effet, nous projetons de supprimer le galet de
dérivation de la chaîne et de revoir le rapport de
réduction final de manière à favoriser l’accélération.

Nous devons également changer les tulipes du différentiel qui sont très usées et redimensionner les

arbres de transmission. De plus, nous allons revoir le système de tension de la chaîne par excentrique

pour le remplacer par un système plus simple et plus léger composé de cales de réglages.



Liaison au Sol
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Représentation du train avant grâce au logiciel 
Optimum K 

RENCKER Arthur

Les objectifs pour cette année sont tout d’abord de modifier
l’épure de suspension et la position des amortisseurs. En
parallèle, nous préparerons la refonte du système de
freinage, ainsi que le dimensionnement des triangles et du
système de direction.

Nous avons appris à connaitre le véhicule de l’année
dernière, TASIA16, en effectuant sa révision et le réglage
complet de ses trains roulants.

Dès à présent, nous sommes partis sur la conception de
T17, le nouveau véhicule. Nous programmons les logiciels
nécessaires à une bonne conception et mettons en
applications les connaissances acquises lors de nos lectures
et recherches.



Electronique

Exemple de volant instrumenté
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BASSI Quentin

Nous avons approfondi nos connaissances sur la voiture de l’an dernier pour ainsi fiabiliser le faisceau
qui demandait d’être réparé après les compétitions de cet été.

En parallèle, le premier roulage de l’année nous a permis de récupérer la première série d’acquisition de
données. Ces données ont servi aux différents départements en vue de la conception des systèmes et
des pièces de TASIA17.

Les objectifs principaux du département sont à présent fixés :
• Conception d’un nouvel habitacle comprenant le tableau de bord et

un nouveau volant avec afficheur intégré.
• Implantation d’un papillon motorisé permettant une relance des gaz

lors du rétrogradage, optimisant le passage des rapports.
• Mise en place de capteurs de pression des pneus.
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Moteur d’E-TASIA : MES DEA 200/175

Electronique

Moteur

Notre objectif est d’utiliser notre groupe motopropulseur
électrique : le moteur MES DEA 200/175 avec différentiel
intégré. Pour cela nous devons fixer notre moteur, gérer son
refroidissement ainsi que le raccorder au faisceau de la
voiture.

Du côté de la transmission, nous allons dimensionner nos
arbres et les positionner afin de récupérer le meilleur
rendement possible.

D’un point de vue électronique, la grande majorité des
équipements électroniques nécessaires au bon fonctionnement
de la voiture ont été reçus. Le montage du faisceau débutera
sous peu, en commençant par les systèmes de sécurité.
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Châssis E-TASIA (T14 modifié)

DARME Alexandre

Châssis

Liaison au sol

Le châssis d’E-TASIA est celui de TASIA14, cependant des
modifications ont été apportées. Par exemple, pour contenir les
batteries du groupe motopropulseur, la structure latérale de la
monoplace a été aménagée.

Il est nécessaire que le pilote puisse manœuvrer la monoplace le
plus facilement possible. Côté direction, la colonne de T15 doit
s’adapter sur le châssis de T14. Les suspensions ont été
récemment révisées et le système de freinage sera bientôt
monté.



Nos Partenaires
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