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Il y a 10 mois, une équipe ambitieuse se lançait dans le challenge Formula Student. Aujourd’hui, cette même équipe a
fait rouler pour la première fois TASIA17. C’est un nouveau départ pour toute l’équipe. Les premiers roulages
marquent le commencement d’essais intensifs, pour régler la voiture comme pour entrainer nos pilotes.

Le mot du chef de projet
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ROGER Baptiste

Nous tenons à remercier pour la peinture
du châssis et de quelques pièces de la voiture. Nous
tenons également à remercier la le groupe

qui a accueilli l’équipe sur son site nivernais en vue des
premiers essais de TASIA17.

C’est maintenant un été chargé qui attend toute l’équipe.
La première compétition arrive à grands pas. Nous serons
présent du 17 au 20 juillet au TT circuit d’Assen aux Pays-
Bas !

Restez connectez ! Nous vous tiendrons informés du
déroulement des compétitions !



Faurecia à nos côtés
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Nous sommes heureux d’officialiser un partenariat avec le groupe Faurecia. Faurecia est aujourd’hui un acteur majeur
de l’industrie automobile mondiale. Depuis 20 ans, le groupe apporte des solutions innovantes aux défis de
l’automobile. Il accompagne les constructeurs dans le développement de voitures plus propres, plus légères, plus
confortables et personnalisables.

Ce partenariat est pour l’ISAT Formula Team une grande opportunité de se développer dans les années à venir.
Dans l’aide importante apportée par Faurecia, un soutien technique permettra à l’équipe de TASIA18 d’obtenir les
conseils d’ingénieurs motivés pour concevoir des voitures toujours plus légères et performantes.



TASIA17 - thermique
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Moteur
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AVOYNE Valentin

L’assemblage du moteur dans la voiture s’est très bien déroulé, tous les éléments ont pris leur place

comme prévu et nous n’avons pour l’instant pas détecté d’éventuel problème lors des premiers roulages.

Nous tenons aussi à remercier notre partenaire pour le don de deux moteurs neufs de

MT-07, qui viendront remplacer le XJ6 dans TASIA18. La future équipe a déjà débuté le développement de

ce nouveau moteur, avec l’aide de , qui a réalisé un scan 3D du moteur servant à la

conception sur ordinateur des prochains organes de T18.

Concernant le département moteur, au début du mois nous avons
tout d’abord terminé le développement de la cartographie de T17 au
banc d’essais. Les performances atteintes correspondent pleinement
à nos attentes. Nous avons essentiellement travaillé afin que le
couple délivré par le moteur soit le plus constant et la consommation
de carburant la plus contenue possible.



Châssis
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Le mois de juin nous a permis de finaliser notre châssis, nous remercions
pour leur soutien tout au long de la fabrication ainsi que

pour la peinture. Nous pouvons ainsi débuter l’assemblage

final de la voiture en vue des compétitions.

Carrosserie T17

Châssis T17

Ces dernières semaines ont aussi été rythmées par la fabrication de nos éléments

composites. Grâce à nos différents partenaires comme ,

et , nous avons pu réaliser différentes
pièces comme la carrosserie, le siège ou l’aileron avant en un temps record et
avec une qualité toujours en hausse.

BOURSAIN Baptiste



Pendant ce mois de Juin, nous avons finalisé la fabrication de l’ensemble
de nos pièces et nous avons reçu les dernières pièces manquantes
(Arbres de transmission et tripodes allégés).

Nous tenons à remercier la société TSI pour le traitement rapide et de
qualité qui a été effectué sur nos couronnes.

Nous avons entièrement rénové notre différentiel à glissement limité dans le
but d’être le plus performant possible.
Ainsi, nous avons pu monter la totalité de nos sous-ensembles sur la
voiture afin de régler au mieux leurs positionnements.

Les premiers roulages nous ont permis d’effectuer différents réglages en
vue des compétitions.

Transmission
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Couronne anodisée

Assemblage de la 
transmission

LOUIS Florian



Liaison au Sol

Ce mois de juin a permis à l’équipe du département liaison au sol
de continuer le travail de simulation de TASIA17, et à la fin du mois
de comparer cette simulation avec la réalité.

En parallèle, nous avons monté tous les éléments de la liaison au
sol sur TASIA17 et commencé à les optimiser en vue des
compétitions.

Nous tenons à remercier nos partenaires ,

et pour leur aide précieuse

dans nos derniers usinages, la réalisation par fabrication additive de
nos porte moyeux et la fourniture rapide de nos éléments
standardisés.
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Porte moyeux de 
TASIA 17

Montage du 
demi-train avant

RENCKER Arthur



La fin de l’année scolaire a, pour notre département, marqué la finalisation de la fabrication des éléments
électroniques ainsi que leurs assemblages sur TASIA17.

Premièrement, le tableau de bord a été finalisé pour être inséré dans le châssis.
Un grand soin a été donné au niveau des connexions entre le volant et le
tableau de bord puis entre ce dernier et le faisceau de la voiture, toujours dans
une optique de fiabilité.

Après avoir monté et connecté le volant puis tous les actionneurs et autres
boitiers électroniques, nous avons commencé à tester notre faisceau en
situation réelle. La calibration des capteurs a également été effectuée ainsi
que le réglages des actionneurs (solénoïde de passages de rapports, pompe
à carburant, ventilateur…)

Les premiers roulages nous ont permis de tester nos divers éléments pour
ensuite affiner nos réglages en vue des compétitions.

Electronique
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Assemblage du tableau de 
bord et du volant instrumenté

BASSI Quentin



Nos Partenaires
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