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Le mot du chef de projet

Comme chaque année pour l’ISAT Formula Team, le mois de septembre est synonyme de nouveauté. C’est en effet à 

cette période que la nouvelle équipe pour la saison 2016 est mise en place. Cette année ce sont 25 nouveaux étudiants 

qui mettront tout en œuvre pour porter fièrement les couleurs de l’ISAT Formula Team et de ses partenaires.

Pour certains, la passation de pouvoir s’est déroulée durant les compétitions estivales (Silverstone et Hockenheim) avec 

l’ancienne équipe afin de démarrer au mieux cette année. Cela a permis de juger du haut niveau d’exigence que la 

compétition demande et de voir les points forts et les révisions sur lesquelles nous devons nous concentrer cette année.

Durant ce mois de septembre les objectifs ont été fixés. Pour plus de performance et de meilleurs résultats durant les 

compétitions nous travaillerons principalement sur l’allègement et la fiabilisation de la voiture. Nous avons aussi pu faire 

nos premiers tours de roues avec la performante TASIA15 et ainsi tester et valider de nouvelles solutions techniques que 

nous apporterons à TASIA16.

L’ensemble de l’ISAT Formula Team tient une nouvelle fois à remercier les partenaires qui lui font confiance et sans qui 

cette aventure ne serait possible !

GROS Vivien-Pierre



L’équipe 2015 - 2016

L’équipe 2015 - 2016 sera comme chaque année organisée en départements guidés par leurs responsables 

respectifs. Coordonnée par un chef de projet, cette équipe dispose aussi de fonctions administratives comme : le 

trésorier, le secretaire, et le responsable de la communication assurés en addition du rôle dans la conception de 

TASIA16.

Châssis Liaison au sol Moteur Electronique Transmission

Chef de Projet

TrésorierSecrétaire Communication



Liaison au sol (L.A.S)

Objectifs TASIA16

Etude d’une nouvelle épure de suspension avec changement de positionnement 

des amortisseurs.

Nouvelle conception des triangles et des basculeurs 

Étude de faisabilité d’une impression 3D des moyeux 

Obtention d’une crémaillère mieux adaptée à la taille du véhicule 

Réalisation d’un pédalier réglable

Changement des jantes pour un modèle plus léger

Etude approfondie des pneumatiques

Réalisation d’un système de barres anti-roulis plus léger

Equipe L.A.S 2016

GOUGER Aubin (Responsable département)

CANAVESE Clément

DURAND Bastien

MEYRONNE Mathieu

PROC Martin

RIBA Audrey
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Châssis

Objectifs TASIA16

Réalisation d’un châssis tubulaire en acier (25CD4S) de moins de 35 kg 

(auparavant 42 kg) tout en conservant ou améliorant les caractéristiques 

mécaniques. 

Suppression du galet de dérivation de chaîne ainsi qu’un allongement du 

châssis afin d’avoir une position du pilote plus allongée. 

L’avant repensé pour s’adapter au changement des points de liaison au 

sol. 

Conception plus poussée des éléments en composites en apprenant de nos 

partenaires afin d’avoir des pièces légères et rigides. 

Reprise du marbre des années précédentes, développement des différentes 

brides afin de pouvoir assembler le châssis le plus précisément possible en 

réduisant les coûts de réalisations du marbre.

Equipe Châssis 2016

CASTI Julien (Responsable département)

CLAUDEL Alexandre

GOLLIARDON Gabriela

HERVE Adrien

RULLIER Matthieu

SAUVAGEOT Rodolphe
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Moteur

Objectifs TASIA16

Abaissement du centre de gravité du groupe motopropulseur ainsi que la 

fiabilisation de ce dernier, toujours en cherchant un rendement optimal.

Usinage du carter d’huile moteur et adaptation des différents éléments 

(crépine, plaques anti-déjaugeage, régulateur de surpression).

Réalisation en prototypage rapide du couvre culasse et du carter d’embrayage.

Réalisation d’un réservoir plus volumineux avec une forme optimisée.

Changement du vase d’expansion et réduction au maximum les raccords en 

durite.

Redimensionnement de la pompe à essence

Réalisation de 2 cartographies différentes (autocross & endurance)

Développement et optimisation du traction et launch control

Equipe Moteur 2016

BETORED Benjamin (Responsable département)

BLANCHARD Quentin

BONNEFOY Maxime

CABIBBO Lenny

FORRET Vincent

LEFRANC Matéo

M’HADBEB Lucas
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Transmission

Objectifs TASIA16

Fiabilisation de la commande de boîte par solénoïde

Nouvelle étude du pignon et de la couronne de transmission

Retour aux excentriques en conséquence de la suppression du galet tendeur

Optimisation des arrêts en translation du différentiel

Etude d’une nouvelle commande d’embrayage via servo moteur

Equipe Transmission 2016

TADJOU Yackine (Responsable département)

ALLORO Alexandre

VAN WASSENHOVE Benoît
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Electronique

Objectifs TASIA16

Mise à jour du faisceau électrique du banc moteur et évolution de l’acquisition 

de données de celui-ci. 

Dévellopement de l’acquisition de donnée sur TASIA16.

Mise en place d’un cahier de millage (réportoriant chaque pièce, son temps 

d’utilisation et son état).

Etude et amélioration du faisceau de TASIA15 pour l’adapter sur TASIA16.

Etude d’un volant en composite avec écran et palettes intégrées.

Etude en parallèle avec le département transmission de la mise en place d’un 

servo moteur pour la commande d’embrayage et la commande du solénoïde 

via la power box.

Equipe Electronique 2016

DOUARD Pierre (Responsable département)

BEAUVIE Paul

BRARD Stéphane
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Nos partenaires



Contact

06.85.90.83.34

www.formulastudent-isat.com

ISAT Formula Team

ISAT Formula Team

isatformulateam@gmail.com

ISATECH - Formula Student

49 Rue Mlle Bourgeois

58000 Nevers

Suivez nous !

Vivien-Pierre GROS : Chef de projet

http://www.formulastudent-isat.com
https://www.facebook.com/ISATFormulaTeam
https://www.youtube.com/channel/UC37C27HZq7dCCImp58BHY0w/videos

