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La fabrication de la voiture avance et la motivation de l’équipe est à son maximum. C’est maintenant la course pour
terminer la voiture au plus vite afin de procéder à des roulages d’essais avant les compétitions.

Le châssis, validé par les compétitions, est maintenant soudé et commence à accueillir les différents organes de la
voiture. Le faisceau est notamment en train d’être réalisé alors que l’usinage des pièces de la liaison au sol de TASIA17
va commencer. Du côté du banc moteur, notre XJ6 va très prochainement démarrer pour la première fois, et le
développement des cartographies pourra commencer.

Le mot du chef de projet
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Au début du mois, l’ISAT a accueilli des centaines de visiteurs à l’occasion de
la journée portes ouvertes de l’école. L’occasion pour nous de faire découvrir
le projet aux futurs étudiants, ainsi qu’à quelques fidèles partenaires qui nous
ont rendu visite. E-TASIA était également exposé juste avant le câblage de ses
batteries.

Nous remercions encore une fois tous nos partenaires sans qui le projet ne
pourrait aboutir cette année encore !

Baptiste ROGERStand lors de la journée portes 
ouvertes de l’ISAT
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Pour le département moteur, ce mois de mars a vu l’arrivée de notre
nouveau système d’échappement. Nous tenons à remercier notre partenaire

pour cet ensemble réalisé en fabrication additive Inconel.

Une peinture a été effectuée sur nos carters par Carrosserie Creuzet afin
de les protéger de l'huile moteur, et nous l'en remercions.

De plus, la cellule du banc moteur est aujourd’hui prête et celui-ci devrait
prochainement accueillir les nouveaux éléments de T17 afin de préparer au
mieux les cartographies de notre prochaine monoplace.

Enfin, concernant notre réservoir à carburant, les tôles le composant ont été
découpées au laser. Le pliage et la soudure de l’ensemble sont actuellement
en cours.

Valentin AVOYNE



Châssis
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Ce mois de mars a été décisif pour le département châssis,
l’organisation de FSG a approuvé notre SES (Structural Equivalency
Spreadsheet) et validé notre structure pour la saison 2017.

De plus, grâce à l’entreprise , notre châssis est
maintenant soudé et sorti de son entrave. Nous allons pouvoir souder
sur celui-ci les différentes chapes nécessaires à l’assemblage de la
voiture.

Notre IAD (Impact Attenuator Design) a également été approuvé par
l’organisation et va nous permettre d’implanter en plus de notre fond
plat un aileron avant actuellement à l’étude.

Le fond plat est terminé et notre équipe s’attaque à la réalisation des
aéromaps qui nous permettront d’optimiser nos setups pour les
compétitions.

Baptiste BOURSAIN

Soudure du châssis de TASIA17 



Pendant ce mois de mars, nous avons fini les mises
en plan de nos dernières pièces et nous les avons
envoyées en fabrication.

Les usineurs de notre partenaire se sont
déplacés jusqu’à l’ISAT pour nous livrer nos
supports de différentiel. Un grand merci à eux pour
l’intérêt qu’ils portent à notre projet et pour la grande
qualité de leurs usinages.

Nos tulipes de différentiel en alliage de titane sont
actuellement en production chez notre partenaire

.

Enfin, la fabrication de nos 2 couronnes touche à
sa fin.

Transmission
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Supports de différentiel de TASIA17

Florian LOUIS



Liaison au Sol

Comme annoncé le mois dernier, les membres du département se sont séparés
en deux groupes distincts :

• Le groupe de la simulation a mis en place le cahier des charges et a
commencé la programmation afin de réaliser une simulation complète de notre
monoplace sous le logiciel Matlab.

• Le groupe de la fabrication s’est concentré sur les mises en plan des pièces à
fabriquer et leur usinage sur les machines de l’ISAT.
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Assemblage CAO complet de la liaison au sol Arthur RENCKER

Nous souhaitons enfin remercier notre partenaire qui
nous a fourni de nombreuses pièces pour la fabrication de notre
prototype TASIA17.

Porte moyeu de TASIAT17



Le banc de test moteur est opérationnel et nous paramétrons actuellement notre système de récupération de
données afin de les afficher sur le volant et le tableau de bord.

Une grande partie du travail de ce mois-ci est la fabrication des différentes parties inhérentes à notre département :

Le volant instrumenté est en phase d’être assemblé avec tous les éléments le
composant : circuit imprimé, boutons, Leds, switch…

Le faisceau de TASIA17 est en fabrication et devrait voir le jour à la fin du mois.
En parallèle, nous avons reçu les derniers connecteurs de notre partenaire

qui nous permettront de finaliser cette réalisation.

Le tableau de bord va, quant à lui, bientôt commencer à être fabriqué. Sa
structure en fibre de carbone nécessitera l’aide précieuse du département
châssis pour la réaliser.

Electronique
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Séance de travail au banc moteur

Quentin BASSI



Electronique

Ce mois de mars à tout d’abord permis de présenter notre
prototype électrique E-TASIA au grand public lors des portes
ouvertes de l’ISAT.

Nous avons de plus, pu avancer sur la seconde partie du
câblage de la voiture (haute tension) mais aussi effectuer de
nombreux tests sur la partie 12 V qui avait été branchée
auparavant.

Ainsi, les éléments positionnés précédemment sur la voiture,
comme les fusibles et les relais, sont maintenant reliés à
l’onduleur et n’attendent que le branchement des cellules avec
les jonctions et les autres modules déjà prêts.

Enfin, nous avons pu effectuer au cours de ce mois différents
tests sur le signal de freinage, la commande du circuit de
refroidissement et sur l’isolation du véhicule dans le but de
valider le montage.

E-TASIA lors des portes ouvertes de l’ISAT

Alexandre DARME
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Nos Partenaires
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