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Le mot du chef de projet

Dix mois de travail se sont écoulés depuis le début de l’aventure et désormais 

TASIA16 est née ! Après avoir envoyé le châssis en peinture chez   

et les pièces en anodisation chez   , le montage définitif a  été entamé. 

Quelques jours après, le premier roulage de notre monoplace avait lieu.

De nombreux tests ont été effectués à      et sur l’Aérodrome de 

Nevers –     . N’ayant subit aucun problème majeur, nous avons d’ores 

et déjà entamé le développement du véhicule en s’appuyant sur le ressenti de nos 

pilotes. Traction Control, Launch Control ainsi que l’optimisation des réglages de 

LAS sont les points sur lesquels nous travaillons actuellement.

La campagne de financement participatif a été un réel succès avec non moins de 

3775€ collectés ! Un très grand merci à tous nos KissBankers sans qui l’aventure 

Formula Student n’aurait pas pu se concrétiser. TASIA16 & E-TASIA ont désormais 

bouclé leur budget annuel. 

Notre première compétition FS se déroulera du 14 au 17 Juillet prochain à Silverstone. 

Restez connectés pour voir évoluer l’équipe dans les diverses épreuves statiques et 

dynamiques.

GROS Vivien-Pierre
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Liaison au sol (L.A.S)

Nous avons eu l’occasion de mettre sous charge nos différents éléments. Tout d’abord lors d’un premier roulage de 

déverminage, qui nous a permis d’enchainer par deux jours de banc Rototest, puis par de multiples journées de tests.

Ces dernières nous ont permis de roder les premiers jeux de plaquettes, réaliser quelques réglages et essayer nos 

nouvelles butées d’amortisseur fournies par    .    . Tout le système de freinage a pu être surveillé et validé par 

l’acquisition de données mise en place sur le véhicule.

Enfin, nous avons eu l’occasion de régler les trains roulants du véhicule avec nos nouveaux outils de réglage conçus en 

collaboration avec des élèves du lycée Jules Renard.

GOUGER Aubin 

 



Châssis

Le châssis de TASIA16 a été recouvert d’une belle peinture bleue chez notre 

partenaire        .   . Un grand merci à eux pour leur travail de qualité.

La partie structurale du châssis étant terminée, nous nous sommes attellés à la 

fabrication des éléments de carrosserie. Nous avons tout d’abord été faire usiner 

nos masters en mousse polyuréthane, fournis par          , chez notre 

partenaire      , que nous remercions pour l’acceuil chaleureux 

et les précieux conseils.

Nous avons ainsi pu préparer la surface des mousses, pour y fabriquer des moules en fibre de verre. Nous avons pu 

poursuivre par le moulage de nos pièces en fibre de carbone de chez    , avec l’aide des accessoires pour 

le moulage de chez           . Le rendu final est satisfaisant, avec une masse en baisse par rapport aux 

années précédentes et une méthode de fabrication optimisée. 

             CASTI Julien



Moteur

Pour ce mois de Juin, l’équipe moteur a finalisé le montage de l’ensemble du groupe motopropulseur sur TASIA16 puis 

nous avons effectué le premier démarrage avec succès. Ce mois-ci fut rempli de tests de fiabilité pour nos nouveaux 

systèmes de lubrification, de refroidissement et de carburant. Nous avons pu ainsi conclure du bon fonctionnement de 

l’ensemble et nous sommes actuellement en phase d’optimisation.

Nous avons également reçu les pièces de notre partenaire    pour une réfection moteur. Celui-ci, qui nous 

servira de moteur de rechange pour nos compétitions, est sorti du rodage.

BETORED Benjamin



Transmission

En début du mois de Juin nous avons donc effectué un montage quasi définitif du train arrière afin d’effectuer le 

déverminage et les premiers tests.

Merci à      pour l’usinage de notre couronne de transmission et à  

   pour l’anodisation de nos pièces.  

 

Notre passage au banc Rototest de la société PRiv’Tech Engineering nous a permis de 

soumettre notre transmission à un premier test en charge passé sans problème.

Les roulages suivants se sont aussi déroulés sans problèmes majeurs permettant ainsi à 

tous les autres départements de développer leur travail. De plus, lors du dernier roulage 

à l’aéroport, nous avons effectué une endurance pour préparer les compétitions de cet 

été et celle-ci s’est déroulé sans encombre.

Nous sommes fiers d’affirmer que notre objectif de fiabilité est en passe d’être atteint !

TADJOU Yackine



Electronique

En ce mois de Juin, TASIA16 a vu l’arrivée de son acquisition de données. Après un long travail de calibration, le 

département électronique  a mis au point la totalité de l’acquisition de données nécessaire au développement de TASIA16.

La totalité de celle-ci est fonctionnelle et permet aux différents départements d’avoir un maximum de données pour 

pouvoir exploiter au mieux notre monoplace.

De plus, nous avons pu valider le fonctionnement de notre boite automatique et le travail sur le Traction Control et le 

Launch control a débuté.

Ces prochaines semaines seront axées sur le développement des programmes électronique (Gearcut, Traction Control 

et Launch Control).

DOUARD Pierre



En ce mois de Juin, nous poursuivons l’assemblage de la voiture.

Les caissons batteries sont maintenant fixés 

au châssis, ainsi que les supports moteur

Le montage de la liaison au sol est désormais finalisée.

FORRET Vincent

Châssis & L.A.S E-TASIA



Nos partenaires



Contact

06.85.90.83.34

www.formulastudent- isat .com

Vivien-Pierre Gros : Chef de projet

isatformulateam@gmail.com

isatformula.elec@gmail.com

ISATECH - Formula Student

49 Rue Mademoiselle Bourgeois 

58000 Nevers

Suivez nous !

ISAT Formula Team 

http://www.formulastudent-isat.com
mailto:isatformulateam%40gmail.com?subject=Contact%20ISAT%20Formula%20Team
mailto:isatformula.elec%40gmail.com?subject=Contact%20ISAT%20Formula%20Team%20Electrique
https://www.facebook.com/ISATFormulaTeam
https://www.facebook.com/ISATFormulaTeam

