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Le mot du chef de projet 
  Durant le mois d'octobre, les pièces de la 
future voiture, TASIA 14, n'ont cessé de 
prendre forme sur nos ordinateurs. Pendant 
ce temps, TASIA 13 a pu poser sur nos 
vidéos de promotion et participer à quelques 
évènements automobiles. C'est ainsi que 
l'équipe s'est rendue le 3 Novembre sur le 
circuit club de Magny-Cours, à l'occasion 
d'une journée caritative en faveur du Téléthon.  
 
  Toute l'équipe tient à remercier les 
partenaires, qui nous ont de nouveau accordé 
leur confiance, ainsi que ceux nous ayant 
rejoint en ce début d'année. 
 

Alexis Duret 



Les cordées de la réussite 
  Cette semaine, l'équipe de l'ISAT 
Formula Team a accueilli des collégiens 
et lycéens, dans le cadre des Cordées 
de la Réussite.  
  Le but de cette opération est de faire 
participer ces élèves au projet, afin de 
leur faire découvrir le monde des études 
supérieures.  
  Durant l'année, ils prendront part à la 
réalisation de la voiture à différentes 
étapes. 



Le Châssis 
 La conception du tubulaire brut sera bientôt terminée, les dernières étapes de 
cette conception concernent les points de fixations pour le harnais, le baquet et le 
plancher. Nous passerons ensuite à la conception des divers éléments entourant le 
tubulaire, à savoir les chapes de la liaison au sol et les différents supports que nous 
serons amenés à ajouter (intérieur du cockpit, électronique, réservoir, coque, ...).  
 

  L’objectif concernant la 
fabrication est de terminer 
l’usinage et l’assemblage du 
marbre avant les vacances 
de Noël, afin d’attaquer la 
soudure dès la rentrée.   
 



Liaison au sol 
  Après avoir réalisé une étude pneumatique et déterminé les choix dictant la géométrie de la liaison 
au sol, chacun d’entre nous a pu plancher sur la conception des pièces : 
 
-Le dimensionnement de la barre anti-roulis est en phase de réalisation, tout comme la conception de 
la direction. Cette dernière a été  développée dans l’optique de réduire les jeux internes au système et 
limiter le phénomène de bumpsteer. 
-Le dimensionnement du freinage est terminé, le choix des composants associés est figé. 
-La conception des triangles est finie, tout comme celle des moyeux et portes-moyeux. 
 
  Pour l’usinage de ces pièces, nous remercions nos partenaires FC Tournage et VANNIER SAS, qui 
ont décidé de nous faire confiance. 



Moteur 
  Ce mois-ci nous avons modifié notre modèle moteur sur GT-POWER, afin de corréler au mieux la 
configuration actuelle de TASIA 13 avec celle simulée sur le logiciel. Nous pourrons ainsi comparer nos 
performances moteur sur banc d’essai avec celles du modèle théorique. 
 L’étude théorique concernant l’échappement a été commencée, afin de déterminer nos longueurs 
théoriques optimales du collecteur. L’objectif étant d’optimiser notre couple sur une plage d’utilisation 
moteur. 
 Pour le refroidissement, nous avons entrepris une étude complète d’échanges thermiques sur 
l’ensemble du circuit. Cette étude a pour but de justifier nos choix de dimensionnement du système de 
refroidissement. 
  
     En parallèle nous avons commencé la 
CAO d’une nouvelle guillotine, en partant des 
points forts de la conception de TASIA 13, 
dans le but de la fiabiliser. 
 Une étude complète a été réalisée sur la loi 
de levée des arbres à cames du XJ6, afin 
de partir sur une bonne base de travail pour 
le développement des futurs profils de 
cames. Des essais sur GT-POWER vont 
ensuite être réalisés afin d’observer le gain 
possible théorique avec différentes lois de 
levée. 
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Transmission 
  Le mois de septembre nous a permis de faire nos choix de conception, et de les valider 
par des études filaires sur CATIA.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  Un indicateur de rapport engagé a été testé dernièrement avec l’équipe électronique : le 
calculateur détermine le rapport à partir des vitesses de roues et du régime moteur. 

 Les supports de différentiels commencent donc à 
prendre forme en volumique, ainsi que nos 
couronnes et pignons. 2 couronnes différentes 
seront réalisées : le choix du nombre de dents est 
en cours d’optimisation grâce à une simulation 
MATLAB. 

 La commande de passage de rapports est en cours de définition : une 
commande mécanique par levier + câble push-pull sera implantée, dans 
l’attente de la commande à assistance électrique. D’autre part, l’étagement 
de la boîte de vitesse sera conservé : 1 – N – 2 – 3 – 4 



Electronique 

 
  La CAO du tableau de bord est achevée, elle intégrera la prise de diagnostique et le 
réglage de la balance bar. 
 
  L’architecture du nouveau faisceau est définie, nous listons nos besoins. 
 
  Nous sommes très heureux de compter Bosch Engineering parmi nos sponsors pour 
cette nouvelle saison ! Un grand merci pour leur aide précieuse.  

  Le groupe électronique a pris ses marques 
en ce mois d’octobre sur les acquisitions de 
données et a procédé à certains réglages. 
 



Remercie ses partenaires 


