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Introduction

Les deux derniers mois ont été pour tous les membres de l’équipe l’aboutissement d’une longue

année de travail, de recherche, de conception, de fabrication et de tests.

Nous avons réussi à faire rouler non pas une, mais deux Formula Student : l’une thermique, TASIA18

et l’autre électrique, E-TASIA18.

De nombreuses heures ont été passées sur la piste avec chacun des prototypes, que se soit à

Nevers pour des essais ou aux Pays-Bas et en République Tchèque pour des compétitions.

Les pages suivantes récapitulent ces moments forts. N’hésitez pas à en revivre certains en cliquant

sur les images dotées d’un lien hypertexte.

Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture!
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Bosch Test Day
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Les 6 et 7 juillet, dix membres de l’équipe se sont

rendus avec TASIA18 à Boxberg en Allemagne,

au centre de test de notre partenaire

Au total 27 équipes venant d’Allemagne,

Australie, France et Suisse se sont retrouvées afin

de tester leur Formula Student sous l’œil expert

de collaborateurs Bosch et ETAS.

Nous remercions notre partenaire de longue

date Bosch pour l’invitation à cet évènement.

Les explications et conseils avisés donnés par les

professionnels à cette occasion nous

permettent de mieux manipuler les différents

composants et logiciels utilisés pour mettre au

point notre monoplace.
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Formula Student Netherlands

Notre première compétition de l’année a débuté le lundi

9 juillet. Lors de cette journée, nous avons effectué nos

trois présentations (Business, Cost et Design) aux juges.

L’équipe a pris plaisir à présenter son travail et justifier les

choix techniques présents sur TASIA18.

Les retours des juges ont été positifs, nous nous plaçons

6ème au Design!
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Business 38/75 13ème

Cost 53/100 8ème

Design 92/150 6ème

Epreuves statiques TASIA18

Cost : Epreuve durant laquelle l’équipe doit présenter un dossier détaillant tous
les coûts inhérents aux pièces présentes sur la voiture. Le but est de justifier les
choix adoptés concernant les procédés de fabrication et les matériaux utilisés.
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Les présentations de notre prototype électrique ont eu lieu le

deuxième jour. Nos résultats au Business et au Cost sont

semblables à ceux obtenus en thermique.

Par contre, nos solutions techniques semblent ne pas avoir

convaincu le jury du Design, puisque nous ne marquons qu’un

tiers des points obtenus à cette épreuve avec TASIA18. Ceci est

un peu étonnant car les deux monoplaces partagent

beaucoup de similitudes.
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Business 44/75 18ème

Cost 60/100 15ème

Design 31/150 18ème

Epreuves statiques E-TASIA18

Business : Présentation de la voiture avec pour objectif d’exposer la mise en œuvre de sa
production en série. Le jury doit être considéré comme de potentiels investisseurs.
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Le scrutineering est la partie de la compétition où la sécurité et la

conformité de la voiture avec règlement est vérifiée. Il est nécessaire de le

valider pour pouvoir participer aux épreuves dynamiques.

Pour les prototypes thermiques, cela se décompose en quatre phases :

Mechanical Inspection, Tilt Test, Noise Test et Brake Test.

Pour les monoplaces électriques, tout commence avec les Accumulator et

Electrical Inspections. Le Noise Test est remplacé par le Rain Test.

TASIA18 a passé le scrutineering sans rencontrer de problème majeur.

Malheureusement, à la fin du Brake Test, une pièce de la transmission a

cassé, nous empêchant ainsi de participer aux épreuves dynamiques.

Une non-conformité du pack batterie a empêché E-TASIA18 de progresser

dans l’inspection.

A noter que TASIA18 et E-TASIA18 pèsent respectivement 195 et 212 kg! 7

Scrutineering

TASIA18 lors du tilt-test

Pack batterie d’E-TASIA18
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Les résultats finaux ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Privés de potentiels points sur les

épreuves dynamiques, nous terminons tout de même à la 13ème place en catégorie thermique et

à la 18ème en catégorie électrique.

Le fait de concourir simultanément avec deux prototypes a été salué par les juges et les autres

concurrents!

Cette expérience enrichissante nous aura permis de perfectionner nos présentations aux épreuves

statiques en vue de la compétition en République Tchèque. Nous avons également pu recueillir

conseils et avis des juges sur nos solutions techniques, notamment pour la monoplace électrique.

La transmission de ces informations à la prochaine équipe est déjà en cours.
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Conclusion



L’entre compétitions

De retour à Nevers, plusieurs jours ont été nécessaires pour réparer TASIA. Nous avons aussi

poursuivi nos efforts afin de préparer au mieux E-TASIA pour son premier roulage.

Le 27 juillet est désormais une date phare pour l’ISAT Formula Team : pour la première fois, une

Formula Student électrique, E-TASIA18, a roulé!

Nous remercions le Circuit de Nevers Magny-Cours ainsi que l’Aéroport de Nevers pour nous avoir

permis de réaliser nos essais sur des parkings adaptés. Plus d’une centaine de kilomètres d’essais

ont été parcourus par TASIA18 entre les deux compétitions, afin de la fiabiliser et régler ainsi

qu’entrainer les pilotes.

9Profitez  d’une caméra embarquée dans E-TASIA en 
cliquant sur la photo ci-dessus

https://youtu.be/4PPgbwl6Cds


Formula Student Czech Republic

1031 juillet au 4 août 2018

C
re

d
it

p
h

o
to

 : 
FS

C
z
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Le fait d’avoir déjà validé le scrutineering aux Pays-Bas nous a permis de rapidement prouver aux

organisateurs la conformité et la sécurité de TASIA18. Ainsi, le jeudi après-midi, nous avons pu

profiter de la piste pour vérifier nos réglages et préparer aux mieux les épreuves du lendemain.
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Scrutineering
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L’expérience acquise lors de notre première compétition nous

laissait espérer une amélioration en termes de points marqués.

Malheureusement, les juges du Business et du Cost se sont

montrés un peu plus pointilleux.

Même si notre score au Design est plus élevé qu’aux Pays-Bas,

notre classement est moins valorisant, ce qui montre que le

niveau de compétitivité était plus élevé lors de cette seconde

compétition.
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Business 35/75 24ème

Cost 48/100 26ème

Design 100/150 17ème

Epreuves statiques

Design : Justification des choix technologiques mis en place sur le véhicule auprès de
spécialistes dans certains domaines (dynamique du véhicule, électronique, moteur, etc.)
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Le vendredi matin était réservé au Skid-Pad et à l’Accélération.

Nous avons démarré par l’Accélération. L’utilisation du Launch

Control et de la boîte automatique, ainsi qu’un réglage adapté

des trains roulants a permis à TASIA18 de réaliser une

performance remarquable : seules 3,98 secondes ont été

nécessaires pour parcourir 75 mètres! Nous terminons 4ème de

cette épreuve.

Pour le Skid-Pad, nous réalisons un temps moyen de 5,21

secondes, ce qui est conforme à nos attentes.
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Skid-Pad 46/75 12ème

Accélération67/75 4ème

Skid-Pad & Accélération

Cliquez sur les deux images pour voir nos meilleurs 
temps à l’Accélération et au Skid-Pad

https://youtu.be/4o7lZjDmZb4
https://youtu.be/1lzoSn39QOk
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Le vendredi après-midi, nous avons pu effectuer nos 4 tentatives à l’Autocross. Un partie de la piste

était recouverte d’eau, ce qui a ajouté de la difficulté pour nos pilotes. Nous terminons assez bas

dans le classement, ce qui nous impose de partir parmi les premiers à l’Endurance du lendemain.

Le samedi matin, TASIA18 s’est élancée pour sa dernière épreuve de la saison. Nos deux pilotes ont

parfaitement assuré leur relai, permettant ainsi à la voiture de boucler les 22 kilomètres.
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Autocross 11/100 23ème

Endurance* 177/325 11ème

Efficiency* 94/100 2ème

* : Non comptabilisé au classement général

Autocross, Endurance & Effiency

Embarquez pour notre meilleur run à l’Autocross en 
cliquant sur l’image

Malheureusement, un violent orage a éclaté en fin d’après-midi,

empêchant les 3 dernières voitures de s’élancer. Par soucis

d’équité, les organisateurs ont annulé l’Endurance et le Fuel

Efficiency associé.

Cette annulation ne joue pas en notre faveur car notre

performance nous offrait de nombreux points, et nous étions alors

2ème à l’Efficiency…

https://youtu.be/VUDK6GdD0BI


Conclusion

Nous terminons cette compétition au 22ème rang avec 308 points sur 575.

Les points marqués sur les épreuves de l’Endurance et du Fuel Efficiency nous auraient permis de

figurer beaucoup plus haut. Selon les performances des trois voitures ne s’étant pas élancées, nous

aurions pu finir entre la 6ème et la 9ème place au classement général!

Malgré la déception de ne pas terminer notre année avec un top 10 officiel, nous nous satisfaisons

des performances de TASIA18 et du fait d’avoir parcouru les 22km de l’endurance, chose qui

n’avait pas été réalisée au sein de l’équipe depuis 2015.
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https://youtu.be/1D0agU4RxX0


Remerciements

L’aboutissement d’un tel projet ne pourrait avoir lieu sans un important soutien technique,

financier, matériel et moral. Nous remercions ainsi toutes les personnes qui ont apporté leur aide à

notre équipe!

Les nombreux échanges que nous avons pu avoir ont permis à chacun de nous d’apprendre et

progresser, que se soit sur le plan technique ou humain.
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Remerciements



Chef de projet : 

Quentin SAVARD

+33 (0)6 19 40 72 48

ISAT Formula Team

ISAT Formula Team
49, Rue Mademoiselle Bourgeois

58000 Nevers
www.formulastudent-isat.com

ISATFormulaTeamisatformulateam@gmail.com

ISAT Formula Team

Contact

http://www.formulastudent-isat.com/
https://www.instagram.com/isatformulateam/?hl=fr
https://www.facebook.com/ISATFormulaTeam/
mailto:isatformulateam@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC37C27HZq7dCCImp58BHY0w



