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Le mois d’octobre s’achève alors que la conception bat son plein. Toute l’équipe travaille depuis le début du mois sur

les éléments qui composeront TASIA17.

Durant la première quinzaine du mois s’est tenu le Mondial de l’Automobile à Paris où TASIA16 était exposée. C’était

l’occasion pour nous de promouvoir le projet auprès des visiteurs du salon, ainsi que de présenter la voiture à nos

partenaires ayant fait le déplacement.

La fin du mois a été marquée par une séance de roulage avec TASIA16. Cette journée avait pour but de valider

certains choix techniques pour TASIA17, ainsi que de relever les données nécessaires au dimensionnement de

futures pièces.

L’équipe prépare actuellement de nombreux évènements à venir en cette fin d’année 2016. La voiture sera présente

le 13 novembre à Magny Cours lors du téléthon des Dingos Gordos Nivernais, ainsi que le 3 décembre à l’occasion

de la journée presse Formula Student France.

L’ISAT Formula Team tient à remercier vivement ses partenaires qui nous soutiennent en cette nouvelle année.

Le mot du chef de projet
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ROGER Baptiste



E-TASIA - électrique

Châssis – Liaison au Sol

TASIA17 - thermique

Moteur
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Liaison au sol

Electronique
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Moteur

4

AVOYNE Valentin

L’équipe du département moteur a profité du mois d’octobre pour commencer

sérieusement les études et tests des éléments que nous souhaitons revoir cette

année.

En effet, grâce à l’utilisation de plusieurs logiciels comme GT-Power, nous avons

pu déterminer les dimensions de nos nouveaux systèmes d’échappement et

d’admission, nous allons donc pouvoir débuter la conception d’ici peu.

En ce qui concerne le système de refroidissement, nous avons profité d’une

journée de roulage afin de réaliser de nombreux tests qui nous ont permis

d’avancer grandement dans la recherche de solutions à la surchauffe moteur.

Pendant ce roulage, nous avons aussi pu tester et valider la fiabilité d’un

prototype de carter de reniflard d’huile que nous avions fabriqué, bien plus léger

que d’origine. Dans le même objectif de perte de masse, nous sommes

actuellement en train de revoir et concevoir d’autres carters moteur.

Modification d’inclinaison du 
radiateur réalisée pour des tests



Châssis
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Les solutions se précisent en ce mois d’octobre et la conception

avance à grands pas. Après avoir validé définitivement la position

du pilote, nous avons pu fixer les premières dimensions de la

structure. La modification de l’ergonomie pilote, la refonte de la

liaison au sol et l’implantation d’éléments aérodynamiques

impliquent de concevoir un châssis entièrement nouveau et les

premiers filaires commencent à apparaitre.

En ce qui concerne l’aérodynamique, les ébauches qui serviront à nos

simulations sont presque terminées et la prise en main de STAR CCM+ se

poursuit. En parallèle, l’installation d’une sonde Pitot sur la voiture et le don de

résine de la société vont nous permettre de réaliser tous les

tests nécessaires à la conception de nos éléments aérodynamiques.
BOURSAIN Baptiste

Filaire du châssis de T17

Premier prototype de fond plat



Transmission
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Allègement et simplification sont les maîtres mots pour cette année. Ainsi, en ce qui

concerne les supports de différentiel, nous nous orientons vers un nouveau système

plus rigide et permettant un réglage de la tension de chaîne plus facile. En effet, en

rajoutant des cales entre la partie fixée au châssis et la partie fixée au différentiel, nous

pourrons jouer sur la distance pignon-couronne pour tendre la chaîne.

Nous nous sommes également penchés sur l’embrayage dont la commande nécessite

une butée. Nous allons donc repenser cette commande en la fiabilisant et l’allégeant.

Pour le rapport de réduction, nous étudions l’éventualité de démarrer en seconde pour

supprimer le point mort et le pignon de première. Nous devons alors quantifier la perte

de masse ainsi que le rapport de réduction final résultant.

Nous avons également fait des tests pour réduire les masses en rotation, il en résulte

que nous pouvons réduire de 70% la masse des soufflets.

Commande d’embrayage

Supports de différentiel avec cales

LOUIS Florian



Liaison au Sol
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Journée de test, prise de température 
des pneus et conversation avec le pilote

RENCKER Arthur

Le groupe complet s’est lancé dans la conception, nous utilisons

toutes les données à notre disposition pour concevoir au mieux une

liaison au sol efficace.

Nous voulons par ailleurs remercier le pour le

montage de nos pneus et ses conseils, ainsi que Régis LEDY, un

ancien membre de l’équipe de ISAT Formula Team pour sa présence

et son aide au dernier roulage .

Il nous a été d’une grande aide en apportant une VBOX, un capteur

permettant de mieux comprendre le comportement du pneu à l’aide

de deux antennes GPS positionnées à l’avant et à l’arrière du

véhicule.

Nous avons maintenant toutes les informations pour réaliser un bon

dimensionnement.



Electronique

Prototype de volant 
instrumenté pour 

TASIA17

Faisceau banc moteur

Pour ce premier mois de conception pure, nous nous sommes penchés sur plusieurs points essentiels. Grâce à

l’entretien avec notre partenaire , nous avons pu trouver des solutions quant à l’implantation de nouveaux

capteurs sur TASIA17. Une partie de l’équipe est actuellement en train de travailler, avec le soutien de

sur le papillon motorisé que nous souhaitons mettre en place d’ici peu.

Nous sommes d’ores et déjà lancés sur la conception du faisceau électrique qui équipera le banc moteur en vue de

prochains tests avec le département moteur. Nous pouvons compter sur nos partenaires et

qui nous fournissent le nécessaire pour la réalisation de ce faisceau.

Finalement nous avons commencé à étudier une solution pour notre volant instrumenté.
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BASSI Quentin
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DARME Alexandre

Pour l’équipe E-TASIA, octobre fût un mois de réflexion centré sur le

châssis et la liaison au sol.

Côté châssis, le positionnement du moteur et ses différents points de

fixations ont été décidés, un nouvel ensemble sera soudé sur le

châssis et de nouveaux supports ont été conçus afin d’optimiser

l’espace disponible.

En ce qui concerne la liaison au sol, l’étude de la direction est quasi

terminée, il reste cependant quelques tests pour assurer sa

validation. Pour nos moyeux, de nouveaux tirants ainsi que de

nouvelles pièces pour fixer nos étriers de frein ont été dessinés et

leur fabrication débutera sous peu.

Châssis T14 avec le nouvel ensemble (bleu clair)

Châssis

Liaison au sol



Nos Partenaires
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