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Le mot du chef de projet 

Nicolas CHOMAT 

   Après une année de conception, un mois de préparation, et quelques 
soucis de fiabilité réglés la veille de notre départ à la compétition, l’équipe 
s’installa sur le circuit de Silverstone pour une semaine de compétition qui 
s’annonçait intense.  
 
 Malgré les difficultés, tous les membres de l’équipe ont livré un beau 
travail afin de faire concourir au meilleur niveau notre TASIA 15.  
C’est avec beaucoup de potentiel que la voiture a passé toutes les épreuves, mais 
le résultat final nous laisse avec pas mal de frustration.  
Cette semaine est venue enrichir notre année et nous sur-motiver pour la 
prochaine compétition. 
L’équipe et moi-même remercions tous nos sponsors, et toutes les personnes qui 
nous ont aidées à réaliser nos objectifs et vivre cette semaine de compétition. 
 



Présentation des épreuves et résultats 
Les épreuves statiques: crédibilité et rigueur! 

Les épreuves statiques sont décomposées en plusieurs étapes : 
  
• Le Scrutineering : les juges contrôlent l’ensemble de la 
voiture et vérifient qu’elle respecte la totalité du règlement 
technique imposé. 
  

• La Tilt table : la voiture est inclinée à 60° pour vérifier 
qu’aucune fuite n’est présente. 
• Le Noise test : les juges contrôlent le niveau sonore du 
moteur. 
• Le brake test : le pilote doit amener la voiture à 
bloquer les 4 roues simultanément en ligne droite sur 
une distance imposée. 
• Time egress : les pilotes doivent être capables de 
s’extirper de la voiture en moins de 5s. 

 

Tilt Table à 60° 

Début du scrutineering 



La voiture est aussi jugée sur ses attributs innovant et l’ingénierie employée pour son développement : 
  
• Le Design : les juges échangent avec l’équipe sur l’ensemble des techniques d’ingénierie employées et 
les choix et résultats obtenus. 
• Le COST : le coût total de fabrication de la voiture est établi par l’équipe puis présenté aux juges qui 
analysent les procédés employés et les coûts (l’objectif étant d’obtenir un coût le plus faible possible sans 
perdre en qualité et en équipement). 
• Le Business Plan : l’équipe présente un plan de commercialisation de la voiture à grande échelle. 

Présentation de notre Design à FSUK 

Résultats aux épreuves statiques: 
 
 - Cost: 73 ème, 24.12 points sur 100 
 - Design: 74 ème, 45 points sur 150 
 - Business plan: 31 ème, 55.2 points sur 75 



Le skid pad 

 Les pilotes doivent parcourir un 
circuit en huit en réalisant deux tours du 
cercle de droite puis deux tours du cercle de 
gauche. Le temps retenu est la moyenne des 
quatre tours. Chacun des deux pilotes a deux 
essais. Les pilotes doivent se concentrer sur 
leur trajectoire tout en conservant un filet de 
gaz constant. 
Lors de la compétition à Silverstone, nous 
avons réalisé un temps de 5.4 secondes nous 
classant 23 ème en marquant 14.68 points 
sur 50. 

Skid pad de TASIA 15 à Silverstone 



L’accélération 

 Les pilotes doivent réaliser un 75 mètre départ arrêté. Toute la concentration du pilote se 
porte sur le départ et le timing pour le passage de vitesse car si elles sont passées trop tôt  ou trop tard 
cela représente du temps perdu. Le launch control (aide au démarrage) permet un démarrage au 
régime le plus haut possible sans patinage. Ce réglage est peaufiné entre les runs des pilotes. 
 
 Malheureusement pour nous, TASIA 15 a été victime d’une panne du système de passage 
de vitesses juste avant cette épreuve.  Le pilote a donc fait un run en troisième afin de marquer 
quelques points. Le 75m a ainsi été effectué en 4.9 secondes nous classant 28 ème et nous rapportant 
23.16 points sur 75.  

Accélération sur le troisième rapport! 



L’autocross 

 Les pilotes ont deux essais chacun pour réaliser le meilleur temps possible sur un 
circuit de 1 km environ, tracé avec des cônes et faisant 3 mètres de large. Un cône renversé 
représente une pénalité en secondes. Cette épreuve représente la qualification pour l’endurance, 
elle définie l’ordre de passage.   
 Une mauvaise qualification entraîne le fait de passer dans les premiers à l’endurance 
et ainsi de rouler en même temps que des voitures lentes faisant perdre du temps(5 voitures en 
même temps roulent sur le circuit durant l’endurance).  
Le meilleur passage réalisé durant cette compétition nous a classé 21 ème et nous a rappporté 
71.31 points sur 150. 
 

Troisième run de l’autocross 



L’endurance 

 Epreuve reine de chaque compétition, c’est l’occasion pour chaque équipe de voir si son 
véhicule est fiable et compétitif dans la durée. Les deux pilotes font un relais de 11 tours chacun. Le 
classement prend ensuite en compte le temps total, le nombre de cônes renversés mais aussi la 
consommation. 
Outre le temps final, les pilotes doivent ainsi jauger les capacités de la voiture et ne pas prendre trop de 
risques afin de terminer la course. 
 Malheureusement, c’est bel et bien dans l’ultime tour que TASIA s’est arrêtée sans repartir, 
après avoir calé suite au passage d’un faux point mort. Cet épisode a sans doute été l’un des plus dur de 
toute l ’année pour l’équipe. Une terrible désillusion, si proche du but.  
Le résultat est ainsi sans appel: non classé et seulement 21 points sur 300 (car 21 tours couverts). Nous 
avons cependant récupéré des points à l’épreuve de consommation en terminant 12 ème avec 66.5 
points sur 100. 

Le pilote aura eu bien du mal à  
accepter de partir… 



 Le rendez-vous de Silverstone aura donc été une belle compétition riche en apprentissage 
malgré le timing difficile et des résultats en deçà de nos espérances. Nous prenons en effet la 28ème place 
du classement général sur 97 équipes alors que nous avions pour objectif d’entrer dans le top 20. 
Consciente du potentiel de notre voiture et de notre équipe, c’est plus déterminés que jamais que l’équipe 
va se présenter, deux semaines plus tard, à Hockenheim! 
 La préparation à cette seconde épreuve passera par une journée d’optimisation à Boxberg 
(Allemagne) chez notre partenaire Bosch Engineering à l’occasion d’une journée en l’honneur des équipes 
de Formula Student que la société sponsorise.  

 

Le bilan 

Une équipe soudée dans les meilleurs moments comme dans les pires 



Remercie ses partenaires 



Suivez nous! 

www.formulastudent-isat.com ISAT Formula Team 

Regardez nos vidéos ! 

Cliquez sur les logos, vous serez redirigé! 

https://www.facebook.com/pages/ISAT-Formula-Team/195002300523234
http://www.formulastudent-isat.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPTxgoheWyrCKTNIbb1Co2DbtVGm3Sfv3
http://www.formulastudent-isat.com/
https://www.facebook.com/pages/ISAT-Formula-Team/195002300523234
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPTxgoheWyrCKTNIbb1Co2DbtVGm3Sfv3

