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5 mois avant le début des compétitions, la fabrication du châssis de TASIA17 est en cours. Ce mois ci, le marbre a
été mis en place et les tubes grugés dans la foulée. L’assemblage du châssis est maintenant en cours et il sera
soudé mi-mars.

Le projet avance à grand pas, nous avons plus que jamais besoin de votre soutien pour atteindre nos objectifs. Au
nom de toute l’équipe, je remercie encore une fois tous nos fans qui nous suivent régulièrement, ainsi que tous nos
partenaires sans qui le projet ne pourrait être mené à bien.

Le mot du chef de projet
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Baptiste ROGER

En parallèle du projet thermique, la fabrication de notre monoplace électrique
touche à sa fin, et laissera place à des premiers roulages le mois prochain.
Cette première voiture électrique marque une avancée majeure pour le projet.
Nous serons en effet la première école en France à exploiter les deux
technologies de propulsion en Formula Student.

Je vous invite à venir découvrir la voiture à la Journée Portes Ouvertes de l’ISAT
ce samedi 4 mars. L’équipe sera présente pour répondre à vos questions et
vous faire découvrir le projet dans nos locaux.



Depuis le début de cette saison 2017, de nombreuses entreprises nous ont soutenu financièrement dans notre 
projet. Nous souhaitons les remercier encore une fois de leur aide précieuse :
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Remerciements particuliers

Mairie de Montbeugny

Pharmacie des Docks
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Valentin AVOYNE

Moteur

Boîte à air et papillon de gaz 
de T17

De plus, nous tenons à remercier , pour la fabrication

de notre nouvelle boîte à air ainsi que nos nouveaux carter
d’embrayage et couvre culasse réalisés par fabrication additive en
polymère. Nous avons aussi reçu notre nouveau papillon de gaz,
s’implantant parfaitement sur notre boîte à air.

Enfin, nous souhaitons aussi remercier qui

nous a offert l’ensemble du carburant, l’huile et la graisse
nécessaires au bon déroulement de notre saison !

Pendant ce mois de février, l’équipe du département moteur s’est
concentrée sur la préparation du banc d’essai. En effet, nous avons
d’abord révisé un moteur que nous avons ensuite pu installer et
adapter dans notre cellule de banc d’essai. La mise en place est
aujourd’hui terminée et le premier démarrage de ce moteur dans la
cellule devrait être effectué sous peu, nous pourrons ensuite mettre
au point de nouvelles cartographies pour T17.

Couvre culasse et 
carter d’embrayage



Châssis
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Ce mois de février a été décisif pour le département châssis, nous avons pu

réaliser nos tests d’amortissements chez pour valider nos modèles et les

envoyer aux juges. En parallèle, nous avons commencé l’assemblage du châssis sur
notre nouveau marbre découpé laser pour une plus grande précision ; tous les tubes
ont été grugés et prennent place peu à peu pour pouvoir être soudés prochainement.

Baptiste BOURSAIN

Marbre du châssis avec les 
templates

D’autre part, la monoplace a été modélisée
entièrement sous logiciel de CFD afin de réaliser les
dernières simulations concernant le diffuseur. Les roues
et le sol sont désormais mobiles pour coller au plus
près à la réalité et justifier au mieux nos éléments
aérodynamiques. Ceci nous permettra d’estimer l’appui
général de la voiture et la répartition aérodynamique
pour ajuster les derniers paramètres.

Visualisation de TASIA17 sous 
STAR CCM



Ce mois de Février a été un tournant pour notre département : après avoir
finalisé nos dernières CAO, nous avons envoyé la plupart de nos pièces en
fabrication.

Les supports de différentiel ont été envoyés chez notre partenaire

Après avoir eu de précieux conseils de conception de la part de ,

les tulipes sont prêtes à être usinées chez notre partenaire .

Concernant les couronnes, nous sommes actuellement en train de les
fabriquer sur les machines à commande numérique dont dispose l’ISAT.

Nous tenons de plus à remercier pour le don d’une

nouvelle chaine, d’un pignon et de fournitures pour le moteur.

Transmission
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Réalisation de la première étape 
d’usinage de la couronne de 35 dents

Florian LOUIS



Liaison au Sol

Ce mois-ci, le membres du département se sont concentrés sur
les dernières modifications de nos pièces. En parallèle, toutes les
pièces définitives ont été mises en plan et sont en cours de
fabrication.

Le mois prochain, le groupe va se scinder en deux : le premier
travaillera sur la fabrication des différentes pièces tandis que le
second modélisera sur ordinateur le véhicule au complet afin de
pouvoir prérégler les éléments de liaison au sol.

Nous tenons à remercier notre partenaire

pour le don de plusieurs pièces qui seront essentielles à notre
monoplace.
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Assemblage CAO de notre train roulant avant droit

Arthur RENCKER



Ce mois de février a été fructueux pour notre département puisque le banc moteur est maintenant prêt à être utilisé.
Le montage du faisceau ainsi que des éléments électroniques est fini et nous pouvons commencer le paramétrage
des microcontrôleurs qui récupéreront les informations essentielles de la voiture.

Nous avons reçu les circuits imprimés qui intégreront le tableau de bord, le volant
ainsi que les deux boitiers de multiplexage. Nous remercions grandement

l’entreprise qui les a fabriqués pour nous.

La fabrication du faisceau de TASIA17 va débuter très prochainement grâce au
soutien sans faille de la société qui nous a fourni des câbles et des
connecteurs de haute qualité.

Electronique

Circuits imprimés de TASIA17
Nous tenons également à remercier qui nous a fait don

de connecteurs ainsi que de boots permettant la protection du
faisceau au niveau de la jonction avec les connecteurs.

Connecteurs Deutsch 
fourni par Davum TMC
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Quentin BASSI



En ce qui concerne le châssis, les premières
modifications ont été apportées pour pouvoir maintenir
le différentiel, le pare-feu, la résistance de pré-charge…

Concernant la liaison au sol, le montage de celle-ci est
quasiment terminé. La direction est assemblée, les jeux
ont été réglés, les chapes pour les pédales de frein et
d’accélérateur ont été soudées, le circuit reste à purger.

Les containers des racks des batteries de traction ont
été préparés avec deux couches de laine de verre. Les
batteries de 240 V seront donc isolées à la fois
électriquement et thermiquement des containers.

Modifications du châssis et liaison au sol

Châssis

Liaison au sol
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Alexandre DARME



Electronique

Ces derniers jours, toute la partie 12 V du faisceau de
la voiture a été assemblée : le contrôleur moteur, le
système de gestion des batteries, le système de
vérification d’isolation sont prêts à fonctionner.

Les branchements des cellules de la partie 240 V de
la voiture démarrent début mars. Les fusibles, les
relais ainsi que la résistance de pré-charge sont déjà
en place.

Le circuit de refroidissement est monté, il refroidira non
seulement le moteur mais également son contrôleur.

E-TASIA lors du montage du faisceau
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Alexandre DARME



Nos Partenaires
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