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Quentin SAVARD

Le mot du chef de projet

Après avoir passé nos examens de fin d’année lors de la première semaine du mois de juin, nous

nous sommes pleinement consacrés au projet. L’ensemble de l’équipe a dépensé énormément

de temps et d’énergie afin de solutionner quelques imprévus, de fabriquer les dernières pièces et

de procéder aux premiers assemblages définitifs.

A l’heure où cette newsletter est écrite, l’assemblage de TASIA18 et E-TASIA18 est sur le point de

toucher à sa fin. Il ne reste que quelques heures avant les premiers roulages.

Nous préparons au mieux notre départ pour Assen. En effet, notre première compétition est toute

proche, Formula Student Netherlands débutera le lundi 9 juillet.

Sincèrement merci à toutes celles et ceux qui nous ont aidé durant ce mois de juin.
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Diego MOULIN

Motopropulsion thermique
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Lors de ce mois de juin, nous avons entamé la finalisation du groupe

motopropulseur. En effet, ce mois a été riche pour le département

motopropulsion thermique.

Dans un premier temps, nous avons pu recevoir puis traiter de

nombreuses pièces grâce à nos partenaires. C’est le cas des tulipes

en titane pour notre transmission qui ont été usinées par notre

partenaire puis traitées par notre partenaire .

D’autres pièces constituant la transmission nous sont parvenues, des

couronnes réalisées en électroérosion par notre partenaire

mais aussi nos supports de différentiel réalisés par . Ensuite,

nous avons pu finaliser la fabrication de nos arbres de transmission

grâce à et puis les traiter grâce à .

Enfin, le pignon et la chaîne que nous allons utiliser lors des

compétitions ont été fournis par notre partenaire .

Tulipes de transmission usinées et traitées

Couronnes de transmission usinées

https://www.sas-vannier.fr/
http://www.engrenages-coupery.com/index.html
http://www.productic.fr/
http://snra.fr/index.php?page=sorea
http://www.sera-forage.com/
https://www.bodycote.com/fr/
http://www.franceequipement.com/
https://www.oerlikon.com/balzers/fr/fr/


Diego MOULIN

Motopropulsion thermique
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Concernant le moteur, ce mois de juin a été l’occasion de réaliser

l’ensemble des cartographies et de la mise au point moteur dans le

banc moteur de notre école. Les résultats sont convaincants et nous

sommes satisfaits des performances obtenues pour une première

année avec le moteur MT07. Nous remercions pour l’aide

apportée lors de cette étape.

En parallèle, nous avons lancé la fabrication de notre nouveau

radiateur de refroidissement. Il sera réalise sur mesure et nous devrions

le recevoir dans les jours à venir.

Ensuite, nous avons pu réaliser la fabrication de notre réservoir

d’essence et adapter ses fixations sur notre nouveau moteur.

Les pièces ont ensuite été assemblées pour réaliser petit à petit le

groupe motopropulseur.

Don France Equipement

Assemblage provisoire du groupe motopropulseur

https://www.avl.com/


Clovis MAILLOTTE

Electronique

Au cours du mois de juin, nous avons pu vérifier et calibrer nos capteurs. Le fonctionnement de

l’embrayage actionné par notre servomoteur a pu être testé et validé. L’implantation de nos

éléments et de notre faisceau sur le châssis s’est déroulée sans problème.

Grâce à notre partenaire , nous avons la chance de tester de nouveaux procédés

de fabrication. En effet, nous avons pu réaliser notre corps de volant et nos palettes en impression

composite : un fil continu de carbone est intégré au sein d’une matrice thermoplastique.

En parallèle de cela, nous nous sommes afférés à aider les autres départements .

6Tableau de bord et volant de TASIA18

http://erpro-group.com/


Maxence LAURICELLA

Motopropulsion électrique
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Ces dernières semaines ont été très positives à

l'avancement de notre département. En effet, nous

avons pu, à l'aide de notre partenaire ,

nous fournir en connecteurs et câbles haute tension

primordiaux au bon fonctionnement de notre groupe

motopropulseur. De plus, tous les composants, de notre

fournisseur relatifs aux batteries et à

l'électronique de gestion de puissance ont été

réceptionnés.

Il s'agit désormais d'assembler l'intégralité de notre

groupe dans la voiture, puis de s'assurer que chaque

partie fonctionne en adéquation avec les autres.

L'objectif étant de fiabiliser au maximum la voiture, au

vu de la compétition de la semaine prochaine, aux

Pays-Bas.
Connecteurs haute tension et pack batterie

https://www.aptiv.com/
http://www.epbattery.cn/


Brice TOURTEL

Electronique
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Ce dernier mois de fabrication a été consacré à la réalisation du

faisceau basse tension et à la mise au point de tous les systèmes

embarqués et à leurs communications.

Nous avons assemblé les différents

éléments électriques de la voiture,

notamment le circuit du BMS.

Actuellement nous calibrons tous les

éléments sur la voiture : contrôle du

refroidissement, capteurs de position

accélérateur, onduleur et éléments

de sécurité .

Faisceau de E-TASIA18



Charlotte HENRY

Châssis
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Durant le mois de juin, le département châssis a pu finaliser la

fabrication de ses pièces en carbone et l'assemblage des éléments.

En effet, les deux baquets et appui-têtes, réalisés en carbone, sont

installés dans les cockpits près à accueillir les différents pilotes.

Les chapes et supports des autres départements sont désormais

soudés sur les deux structures.

Dans quelques jours le châssis sera peint et prêt à partir pour notre

première compétition.

Nous remercions nos partenaires, , ,

, , , et , pour le soutien apporté durant

la réalisation des deux véhicules. Assemblage 
châssis/bacquet/head-restraint

https://www.outilworld.fr/
https://www.airliquide.com/fr
http://www.valutec.fr/index.php
http://www.idlaser.fr/
https://www.groupe-eolaz.com/
http://www.pouchard.fr/
https://www.thegillcorp.com/


Thomas GALUT

Liaison au sol

Le mois de juin a été un mois très intense pour le département liaison au sol.

En effet, les compétitions approchant et notre semestre universitaire terminé, nous avons pu nous

consacrer entièrement à la fabrication de nos deux monoplaces. Nous avons, grâce au soutien de

nos partenaires, reçu un bon nombre de pièces, nous permettant d’assembler nos composants.

Nous remercions pour la réalisation en fabrication additive de nos porte-moyeux

et supports de colonne de direction. Merci aussi à pour le don de disques de frein.

Nos moyeux ont été usinés puis anodisés par les entreprises , et ,

que nous remercions pour la qualité des pièces et leur réactivité.

Ensemble moyeux/porte-moyeux avant 
et porte-moyeux arrière

Assemblage des composants de 
la liaison au sol sur TASIA18
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http://www.franceequipement.com/
http://erpro-group.com/
http://www.anodur.fr/
https://www.sermab.fr/
https://www.sous-traiter.com/annuaire/fiche.php?codeAnnuaire=12901


Pendant ce mois de juin, nous avons reçu une partie du

matériel de fabrication.

Nous remercions pour l’usinage des premières

mousses polyuréthane ainsi que pour le don

de résine époxy et des différents tissus nécessaires à la

fabrication de nos pièces en carbone.

Nous avons réalisé les baquets, les head-restraints et les

carrosseries pour le moment. Nous continuons de

travailler sur les autres éléments.

Rémi BALLANGER

Aérodynamique
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Fabrication de la carrosserie en fibre de carbone

https://www.pagesjaunes.fr/pros/08610126
http://www.rexiaa.fr/


Nos partenaires



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



