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Le mot du chef de projet 
  Le mois de septembre a été pour nous l'occasion de composer la nouvelle équipe et de 
prendre en main la voiture. Les 18 étudiants du projet sont de nouveau prêts à relever le défi pour 
l'année 2013/2014 et défendre les couleurs de l'ISAT Formula Team et de ses partenaires. 
  
 Ce mois écoulé nous a aussi permis de donner quelques représentations avec la voiture, 
comme lors de la course de slalom de Varennes-Vauzelles (58). Le public présent a ainsi pu profiter 
des performances de la voiture, confirmées par les résultats des compétitions estivales. 
  
 L'équipe s'est ensuite attelée à la définition des objectifs et caractéristiques de la nouvelle 
voiture, TASIA 14, qui sera construite cette année. Pour cela nous pouvons compter sur l'expérience 
acquise cet été, par les membres ayant assisté aux compétitions, afin de conserver nos points forts 
et fixer notre travail sur les points à améliorer. Les anciens membres du projet seront aussi à nos 
côtés pour nous épauler et assurer une bonne transmission du savoir. 
  
 L'ISAT Formula Team tient à remercier tous les partenaires nous soutenant dans ce projet 
et sans qui l'aventure ne serait pas possible. 
  

Alexis Duret 
 

 



Les parrains 
2013 - 2014 

Pilote TOYOTA au Championnat du 
monde d’endurance.  

 
Jeune pilote prometteur, 
actuellement engagé en 
 Porsche Carrera Cup.  

Nicolas Lapierre 
 

Andrea Barlesi 
 



L’équipe 
2013 - 2014 

Déjà prête à reprendre les 
reines du projet depuis le mois 
de juin, l’équipe TASIA 14 s’est 
officiellement engagée ce mois 
de septembre dans cette 
nouvelle année de Formula 
Student. Comme chaque 
année, l’équipe se divise en 5 
départements : 
 
o Châssis 
o Liaison au sol 
o Moteur 
o Transmission 
o Electronique 

 



Le Châssis 
Objectifs : 
 

o Conception du châssis en accord avec la nouvelle liaison au sol 
o Réalisation d'une nouvelle coque en fibre de carbone 
o Etude d'ergonomie pour le pilote 

L’équipe Châssis 
 
 

Aymeric Gaurat 
Responsable 

 

Benoît Buil 
 

Alain Hervault 



Liaison au sol 
Objectifs : 
 
o Passage des roues de 13 pouces en 10 pouces 
o Définition d'une nouvelle géométrie de liaison au sol grâce au logiciel Optimum K 
o Conception de nouveaux moyeux et porte-moyeux 
o Dimensionnement du système de freinage 
o Développement de nouvelles barres anti-roulis et d'une nouvelle direction 
  
  
 L’équipe LAS  

 

Maxime Patissier 
Responsable 

 

Gaetan Cordelet 
Jeffrey Bellec 
Grégoire Cinier 

Nathan Prod’homme 



Moteur 
Objectifs : 
 
o Conception d’une nouvelle ligne d’échappement  
o Etude d’une nouvelle loi de levée d’arbres à cames  
o Réalisation d’une nouvelle guillotine  
o Développement du moteur sur le banc d’essai de l'ISAT 
o Corrélation et perfectionnement du modèle informatique sur GT POWER 
  
  
 L’équipe Moteur  

 

Lénaïc Lloria 
Responsable 

 

William Broussin 
Robin Rey 
Paul Girod 



Transmission 
Objectifs : 
 
o Réalisation d’une nouvelle commande de passage de vitesse électrique par solénoïde. 
o Conception de nouveaux supports de différentiel, avec un nouveau système de tension de chaîne. 
o Dimensionnement et réalisation de nouveaux pignons / couronnes. 
o Etude d’implantation d’un capteur de rapport engagé. 
 

  
  

 

L’équipe Transmission  
 

Vincent Forges 
Responsable 

 

Sylvain Vallat 
 

Rémi Chorlet 



Electronique 
Objectifs : 
 

o Fabrication d’un nouveau faisceau électrique 
o Amélioration du packaging du faisceau 
o Optimisation du potentiel des acquisitions 
 

  
  
 

L’équipe Electronique 
 

Quentin Le Montagner 
Responsable 

 

Julien Kubosi 
 



Remercie ses partenaires 


