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Cette année encore, nous allons lancer une campagne de financement participatif sur internet. Celle-ci nous
permettra de boucler notre budget afin de partir sur les différentes compétitions cet été. Toute l’équipe compte sur
votre soutien !

TASIA17 sera officiellement la première voiture de l’ISAT Formula
Team pourvue d’un pack aérodynamique. C’est un grand pas en
avant que nous faisons cette année, qui nous permettra de gagner
plus de points lors des épreuves statiques sur les compétitions, et
qui augmentera considérablement les performances de la voiture en
piste.

Un peu moins de 3 mois avant les compétitions, nous recevons actuellement de nombreuses commandes de pièces
nous permettant d’assembler prochainement notre voiture. En parallèle, de nombreuses pièces sont en cours
d’usinage, que ce soit à l’ISAT, ou chez nos fidèles partenaires. Le mois de mai à venir sera décisif pour toute
l’équipe, l’objectif étant de terminer l’assemblage de la voiture à la fin du mois, avant nos examens de fin d’année.

Les compétitions approchent, et il faut commencer à préparer les épreuves statiques. Le mois d’avril était consacré
au COST (nomenclature complète de toute la voiture), nous allons maintenant commencer à préparer le Business
Plan ainsi que le Design de la monoplace.

Le mot du chef de projet
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Baptiste ROGER
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Pendant ce mois d’avril, l’équipe du département moteur s’est concentrée sur le
développement du moteur de TASIA17 au banc d’essai avec tout d’abord l’assemblage
complet de celui-ci dans la cellule et les premiers démarrages.
Aujourd’hui, le montage est fiable et la réalisation d’une nouvelle cartographie adaptée à
nos nouveaux éléments d’admission et d’échappement est en cours.

Valentin AVOYNE

Moteur de T17 au banc 
d’essai

Echappement avec 
couverture céramique

Nous tenons également à remercier l’entreprise
qui a appliqué sur notre système d’échappement une
couverture céramique. Cette couverture permet de réduire
fortement la transmission de chaleur entre l’échappement et
les éléments se trouvant à ses côtés dans la voiture
comme le réservoir à carburant par exemple.
En ce qui concerne le système de refroidissement, les
nouvelles durites le composant sont arrivées et le radiateur
a été entièrement nettoyé.



Châssis
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Durant ce mois d’avril, nous avons pu finir toutes les mises en plans ainsi que la découpe et le pliage de nos chapes,
celles-ci vont pouvoir être soudées prochainement.

Dans le même temps, nos différents éléments de sécurité ont pu être réalisés comme le firewall, plié par notre

partenaire , ou le head restraint qui prendront bientôt leur place dans la voiture.

Baptiste BOURSAIN

L’aérodynamique de la voiture a aussi fortement évolué. En
effet, au vu des premiers résultats de nos simulations, nous
avons pu avancer la conception de notre aileron avant. Ce
prototype ainsi que la carrosserie vont pouvoir être
dimensionnés au mieux pour optimiser le poids et la rigidité de
chaque pièce en vue de la fabrication.

Premier design de l’aileron avant



Pendant ce mois d’avril, nous avons continué la fabrication de nos
couronnes à l’ISAT et nous avons réceptionné les pièces envoyées en
fabrication chez nos partenaires.

Ainsi, nous avons récupéré nos tulipes de différentiel en alliage de

titane que notre partenaire a usinées. Un grand

merci pour leurs précieux conseils et la rigueur de leurs usinages.

Transmission
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Tulipes de différentiel

Florian LOUIS

Durant ce mois, nous avons également effectué les différentes étapes de tournage et
de fraisage de nos deux couronnes à l’ISAT.

Couronne



Liaison au Sol

Ce mois d’avril a permis à l’équipe du département liaison au sol
d’avancer sur le travail de simulation de TASIA17 en définissant les
différentes parties à traiter. De plus, l’étude des données
pneumatiques acquises cette année est en cours

En parallèle, nous continuons à recevoir les différents éléments de

liaison au sol de TASIA17. Nous tenons à remercier notre partenaire

pour l’usinage des moyeux et des axes

basculeurs qui seront présents sur notre monoplace.

Nous travaillons de plus aux postes d’usinage de l’ISAT afin d’y
usiner les pièces les plus simples.
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Moyeux et axes de basculeurs



Ce mois-ci, nous continuons le paramétrage de la cartographie moteur au banc de test en collaboration avec le
département moteur.

La quasi-totalité de nos circuits imprimés sont enfin assemblés avec les éléments électroniques soudés sur ceux-ci.
C’est le cas de notre boitier de multiplexage arrière qui a été totalement refait et qui est enfin opérationnel. Nous
remercions pour l’impression du boitier en ABS.

Le faisceau électrique est bientôt prêt à être monté sur la
voiture. Il a totalement été sondé pour s’assurer de sa fiabilité
et de sa conformité à notre étude théorique.

Nous travaillons également sur la configuration de notre
power-box qui gère la partie puissance du faisceau en vue du
contrôle des actionneurs tels que le solénoïde, la pompe à
essence ou encore le ventilateur.

Intérieur du boitier de 
multiplexage arrière 

Electronique

8

Soudures sur circuit imprimé

Quentin BASSI



Moteur

Le mois d’avril nous a permis de continuer nos essais sur le circuit 12 V
du véhicule mais également de terminer les branchements des
composants du circuit 240 V.

Dans les prochains jours, par RS232, nous allons communiquer avec le
contrôleur afin de paramétrer ce dernier, et de s’assurer du bon
fonctionnement de l’onduleur et du moteur.

Une fois les vérifications terminées, nous brancherons alors les modules
de cellules haute tension lithium-ion afin de démarrer E-TASIA. Nous
travaillons également sur le maintien de nos batteries pour le premier
roulage.

Groupe motopropulseur de E-TASIA

Alexandre DARME
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Nos Partenaires
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