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Le mot du chef de projet

Transition entre la conception et la fabrication, ce mois de Janvier a été comme à l’accoutumée une période charnière 

pour l’avancement du projet. 

La conception de TASIA16 est désormais terminée. Si nous ne trouvons pas d’évolutions majeures sur notre monoplace, 

la conception a respecté le fil rouge de cette saison en optimisant et en fiabilisant le véhicule de 2015.

D’autre part, la fabrication a désormais commencé avec un avancement considérable sur la réalisation du marbre. Dans 

les prochaines semaines le châssis commencera alors à être soudé. Les premiers usinages ont également vu le jour.

Nous vous annonçons avec grande fierté que l’ISAT Formula Team s’est qualifiée aux évènements :

    

                  à Silverstone (UK)                            à Hockenheim. 

Nous participerons donc aux deux compétitions les plus prestigieuses d’Europe durant l’été 2016 ! 

Dans le même temps la conception de E-TASIA se finalise grâce à la réception des batteries et du groupe 

motopropulseur.

             

Chers partenaires et chers fans, à la suite de ce mot, nous avons le plaisir de vous proposer 

les premières images de TASIA16 sous CAO  ! 

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

L’assemblage du mois précédent nous a permis de modifier et d’ajuster quelques pièces pour le packaging, surtout au 

niveau des barres d’antiroulis. La conception du marbre des triangles est en cours et devrait être fini sous peu.

Au sujet des porte-moyeux, suite aux remarques 

d’un ingénieur de notre partenaire

nous préférons améliorer les

anciens en aluminium car une dégradation 

importante des roulements pourrait survenir du 

mauvais dimensionnement de ces derniers.

L’ensemble de la direction a subit quelques modifications pour un léger gain de poids et pour insérer le capteur de 

direction.

Le pédalier est fini et il ne reste plus qu’à faire le circuit de freinage sous CAO.

Les barres antiroulis sont maintenant bien intégrées et leurs paliers sont finis.     

GOUGER Aubin



Châssis

Le mois de janvier a marqué le début d’une nouvelle phase 

dans le projet. En effet, nous avons effectué la transition 

entre la phase de conception et la fabrication. Grâce à 

l’arrivée de la matière première ainsi qu’à nos efforts, nous 

avons pu monter la partie inférieure du marbre composée 

de piliers. Ceux-ci sont destinés à soutenir les tubes 

inférieurs du châssis.

De plus, nous avons rendu aux juges de la compétition 

notre rapport sur le châssis.

Nous tenons à remercier Valutec pour le test 

qui a permis de valider notre crash box, élément 

indispensable de sécurité. 

           CASTI Julien



Moteur

En ce début d’année 2016, le groupe Moteur de TASIA16 a continué sur sa 

bonne lancée. Nous avons donc envoyé nos pièces à réaliser en prototypage 

rapide chez notre partenaire Poly-Shape afin d’être validées et fabriquées.

Par la même occasion, nous avons entamé une réfection du moteur acheté l’an 

passé et n’ayant pas servi du fait d’un mauvais taux de compression. Après 

avoir nettoyé culasse et soupapes (où était présent de la calamine), nous avons 

effectué un test d’étanchéité concluant. Nous réaliserons aussi une nouvelle 

segmentation en raison des jeux hors-côte des anciens.

Nous tenons également à remercier notre partenaire Oreca pour le don de 

thermocouples type K qui nous serviront à l’acquisition des températures 

échappement au banc moteur.

Notre montage du banc a aussi été validé par notre directeur et le premier 

démarrage s’est bien déroulé.

BETORED Benjamin



Transmission

La conception du département transmission est arrivée à son terme.

Nous nous sommes particulièrement concentrés sur la conception des 

supports de différentiel. En prenant compte des efforts subis par la pièce 

ainsi que son encombrement, nous avons pu valider nos supports.

Nous tenons à remercier les anciens 

élèves de la Formula Student ainsi que 

nos professeurs pour leur aide capitale 

dans cette phase finale de conception.

Nous pouvons désormais nous atteler à 

la mise en plan et la fabrication de la 

transmission de TASIA16.

TADJOU Yackine



Electronique

Le faisceau banc moteur a été validé par la direction de l’ISAT. Le département Moteur va donc bientôt pouvoir 

commencer la cartographie du moteur de TASIA16 avec l’aide de M. PARODI (ingénieur BOSCH). Dans le cadre de 

notre partenariat, nous avons été reçu dans les locaux de          à Paris afin d’avoir les dernières réponses 

concernant le faisceau de notre monoplace. Celle-ci est maintenant terminée.

Nous avons été accueuillis par toute l’équipe de             afin de lister les besoins en connecteurs pour nos 

boitiers Supply. Nous tenons à les remercier pour leur professionnalisme et leur soutien.

L’équipe a également effectué une visite chez     . Il y aura une augmentation considérable dans l’acquisition de 

données sur TASIA16 tel que l’arrivée d’une sonde pitot et des sondes de température échappement. 

Nous tenons à remercier           pour leur don d’une batterie additionnelle qui permettra d’aider au démarrage 

de notre monoplace lors des compétitions.

Enfin, nous avons réalisé tous les capteurs 

et boitiers sur CAO afin de les positionner 

au mieux dans la voiture.

Le mois de Février sera pour nous le début de la réalisation du faisceau de TASIA16 ainsi que le développement des 

logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci.
DOUARD Pierre



En ce mois de janvier, nous sommes allés chercher notre première commande chez Revolt Engineering. Celle-ci 

comporte principalement le moteur, les batteries et le contrôleur.

E-TASIA



Faisceau et Batterie E-TASIA

Le système BSPD de la voiture est en cours de simulation sur le logiciel simulink et la résistance de précharge a été 

calculée. Nous avons pu, avec l’aide de Revolt Engeneering, décider du système de branchement des batteries et du 

BMS EMUS grâce à des modules de surveillance.

Système de Gestion

de Batterie EMUS

Module de surveillance

 des cellules batteries

FORRET Vincent
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