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Le mot du chef de projet

2

C’est un mois de novembre très chargé pour l’équipe qui s’achève. La conception de la prochaine monoplace a
beaucoup avancé et les premiers assemblages sous CAO commencent à voir le jour. Nous pourrons vous
proposer un aperçu de TASIA17 durant les semaines à venir !

ROGER Baptiste

Pendant ce temps, TASIA16 est régulièrement en déplacement. Nous
avons continué nos roulages avec la voiture pour tester certaines
pièces qui seront montées sur TASIA17. De plus, nous avons exposé la
voiture lors du Téléthon à Magny-Cours, et lors de la remise des
diplômes de la XXIème promotion de l’ISAT au Casino de Pougues-les-
Eaux, des occasions pour nous de nous faire connaître localement.

Toute l’équipe du projet tient à remercier ses nouveaux partenaires pour
leur confiance et leur implication. Cette saison 2017 s’annonce
prometteuse pour l’ISAT Formula Team !

TASIA16 exposée au Casino de Pougues-les-
Eaux
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Moteur
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Pour le département moteur, ce mois de novembre a été rythmé par la
conception sous CAO de nos nouveaux éléments dont les études ont été
achevées.

La modélisation de notre nouveau système d’échappement se précise et il en
est de même pour notre système d’admission, qui intégrera cette année un
papillon de gaz et non plus une guillotine. Ces éléments devront rester très
compacts afin de satisfaire les objectifs en terme d’abaissement et de
diminution des masses du véhicule.

De nouveaux tests ont été effectués sur le circuit de refroidissement et nous
espérons pouvoir conserver au maximum les éléments de refroidissement de
TASIA16.

Enfin, grâce à l’utilisation d’un palpeur 3D, nous avons pu modéliser les
nouveaux carters moteur, qui permettront d’alléger l’ensemble du groupe
motopropulseur. AVOYNE Valentin

Modélisation de notre nouveau 
système d’échappement



Châssis
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En ce qui concerne l’aérodynamique, les simulations tournent à
plein régime pour dimensionner notre fond plat. Elles sont
appuyées sur les données recueillies par notre sonde pitot, offerte

par notre partenaire .

La fin de ce mois de novembre marque la finalisation de notre châssis, les
dimensions ainsi que les chapes de ce dernier seront bientôt fixées et
nous pourrons passer à la conception du marbre. En parallèle, tous les
éléments de carrosserie et de sécurité sont conçus sous CAO en vue de
l’assemblage final.

Premier rendu du châssis de T17

Visualisation des simulations pour le dimensionnement 
de notre fond plat

BOURSAIN Baptiste



Transmission
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Ce mois-ci, nous nous sommes concentrés sur la conception de notre
système de transmission sous CAO. Nous avons notamment matérialisé
les supports de différentiel qui permettront de régler la tension de chaîne
en modifiant la distance entre le pignon et la couronne à l’aide de cales
d’épaisseur.

Nous avons récupéré chez notre partenaire une chaîne

sans joints que nous avons testé sur TASIA16 lors d’un roulage. Ce
changement a révélé avoir une réelle influence sur le comportement de
notre voiture qui est désormais bien plus linéaire.

Nous avons également réalisé différents tests en changeant le rapport de
réduction final (par l’utilisation de couronnes différentes) pour déterminer
celui convenant le mieux aux tracés sinueux caractéristiques de la
Formula Student. Supports de différentiel avec cales

LOUIS Florian



Liaison au Sol

Le département est depuis le début du mois en pleine conception de
la liaison au sol de T17. Lors de nos derniers roulages, nous avons
pu obtenir les dernières informations manquantes sur le
comportement du véhicule et son fonctionnement général. Elles vont
nous guider plus précisément dans le développement de la nouvelle
épure.

Nous avons maintenant terminé nos calculs théoriques et nous
pouvons nous attaquer au dessin et au dimensionnement de nos
différentes pièces sous CAO.

Nous serons donc bientôt prêts à nous lancer dans la fabrication de
nos premières pièces pour 2017.
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Modélisation de T17 avec le logiciel Optimum 
Kinematics

RENCKER Arthur



Electronique
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BASSI Quentin

Prototype du volant instrumenté  

En novembre, nous avons dans un premier temps finalisé le faisceau électrique

du banc moteur en vue des tests qui se dérouleront début Janvier.

La création du volant instrumenté avance à grand pas et nous envisageons

maintenant de le fabriquer par impression 3D. Cette méthode nous offre une

grande flexibilité quant à la position de chaque élément et une ergonomie pilote

améliorée. Ainsi, un deuxième prototype de volant à été réalisé.

La phase de conception du tableau de bord a bien commencé, en étudiant

tout d’abord la partie visant à récupérer les données transitant sur le réseau

CAN de la voiture pour les afficher sur notre volant ainsi que sur l’afficheur du

tableau de bord.

Nous commencerons prochainement la réalisation des circuits imprimés qui seront intégrés dans le volant et dans le
tableau de bord. Ces éléments nous permettent de gagner en fiabilité ainsi qu’en poids puisque nous supprimons des
connexions par câbles.



Pendant ce mois de novembre, nous avons achevé l’étude
concernant le refroidissement du véhicule. Un tout nouveau
système sera monté sur la voiture afin d'assurer le bon
fonctionnement de notre moteur et de notre onduleur. Les
caractéristiques de la pompe électrique ont été validées, celle-ci
sera commandée sous peu avec le reste des éléments
manquants.

Côté électrique, le plan du faisceau de la voiture est dessiné et
terminé. La procédure de démarrage du véhicule ainsi que les
instructions pour les roulages et la maintenance sont également
achevées. Il ne nous manque plus que quelques éléments pour
commencer la fabrication. L'ergonomie de l'interface
pilote/véhicule est quant à elle en cours de conception. Schéma du faisceau électrique E-TASIA :

Moteur

Electronique
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Liaison entre les arbres avec une bague soudée:

Liaison au Sol

Transmission

DARME Alexandre

D’un point de vue fabrication, de nombreuses pièces ont été
usinées lors de ces dernières semaines afin d'adapter au
mieux les éléments de liaison au sol des anciennes TASIA sur
le châssis de TASIA14. Les dernières pièces devraient être
terminées et montées sur le véhicule en ce début de mois de
décembre.

La transmission a bien avancé ce mois ci, nous avons choisi
d’ajouter une bague qui permettra la jonction entre les arbres
de TASIA14 et les arbres du moteur. Cette bague sera soudée
et permettra de consolider la transmission tout en supportant le
couple généré par notre moteur électrique.
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Nos Partenaires
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