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L’année 2017 vient de se terminer. Les derniers mois ont été très intenses pour l’équipe. La

conception de TASIA18 sera bientôt terminée, tandis que la fabrication des premiers éléments va

débuter dès ce mois de janvier.

Au début du mois écoulé, TASIA17 ainsi que quelques membres de l’équipe sont allés rencontrer

plusieurs partenaires en région parisienne.

L’assemblage de notre prototype thermique sous CAO a eu lieu ces dernières semaines, nous

permettant ainsi de dévoiler la voiture au premier de l’an. Vous pourrez découvrir celle-ci sur les

pages suivantes. Concernant E-TASIA18, la phase de conception va se poursuivre encore

quelques semaines.

Au nom de toute l’équipe, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et je

vous remercie pour votre soutien qui nous permet d’entreprendre continuellement.

Quentin SAVARD

Le mot du chef de projet
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Diego MOULIN

Motopropulsion thermique
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L’équipe du groupe motopropulsion thermique a profité de ce

mois de décembre pour avancer au mieux la conception des

organes nécessaires à la venue du nouveau moteur.

La conception de certains d’entre eux est terminée, quand les

autres se rapprochent de leurs formes définitives. En effet, le

circuit de refroidissement ainsi que celui de lubrification sont

terminés. Notre boîte à air et notre échappement voient leurs

formes être optimisées. Quant au circuit de carburant et la

transmission, tous deux sont bien avancés.

Certaines pièces sont d’ores et déjà prêtes à être envoyées en

fabrication chez nos partenaires.
Rendu virtuel de la rampe d’injection

Nous préparons également nos premiers démarrages sur le banc d’essais moteurs de notre école.

L’ensemble de l’équipe va continuer ses efforts afin de rapidement finir la conception, tout en se

consacrant à la recherche de nouveaux soutiens.



Clovis MAILLOTTE

Electronique

Lors de ce mois de décembre, nous avons terminé la conception de notre tableau de bord ainsi

que de nos boitiers supply.

Le tableau de bord intègrera toutes les fonctions utiles au démarrage du véhicule mais aussi les

fonctions de réglage non utilisées lors des épreuves dynamiques. Pour l’affichage des alertes ainsi

que des informations utiles au pilote lors des épreuves, nous utiliserons notre afficheur DDU-7

BOSCH qui sera directement installé sur le tableau de bord.

Nous avons aussi profité du mois de décembre pour

mettre en place notre faisceau électrique au banc

moteur afin de vérifier son bon fonctionnement et

effectuer les derniers réglages nécessaires.

Enfin, le système de palettes au volant a été revu

afin d’y intégrer une palette utile pour la

commande de l’embrayage électronique. Tableau de bord avec afficheur DDU7
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Maxence LAURICELLA

Motopropulsion électrique

La conception globale de notre monoplace touche

pratiquement à sa fin. La présentation est prévue pour le mois

de février, soit un mois plus tard que celle de la monoplace

thermique. En effet, conformément au planning un seul

élément reste à être dimensionné, le pack batterie.

Tous nos efforts sont concentrés sur les batteries et notamment

les supports de conteneurs. Les conteneurs abritent les diverses

cellules du pack. Leurs supports, assurant la fixation du

conteneur sur le châssis, doivent être capables d’encaisser

une accélération minimale de 40G.

Finalement, nous avons commandé notre moteur ainsi que

notre onduleur, dans l’optique de régler et d’optimiser ces

derniers sur un banc dynamique, dès la réception des biens.

L’onduleur commandé, de la 

marque Sevcon©
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Electronique

Ce mois-ci nous avons travaillé sur le

tableau de bord et le volant du

prototype électrique.

Nous avons conçu un boîtier permettant

au pilote de visualiser différentes

informations et alertes liées à la sécurité

de la monoplace.
Aperçu du tableau de bord E-TASIA18

Nous avons également conçu un circuit électronique permettant d’autoriser ou non le passage de

la position du neutre à la position de marche avant en fonction de plusieurs conditions de sécurité.

Une fois la marche avant activée, une alarme sonore de courte durée préviendra de l’état de
marche du véhicule.

Brice TOURTEL
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Thomas GALUT

Liaison au sol

Le mois de décembre était synonyme de fin de conception. Le

département liaison au sol a donc dû travailler en communication

constante avec les autres départements afin d’harmoniser le travail

de chacun et prévoir les éventuels problèmes pouvant survenir au

moment de l’assemblage complet.

Notre travail s’est donc porté sur de nombreux points. Le travail sur

le dimensionnement des différents éléments importants a été

continué, comme par exemple le support de direction, les portes-

moyeux, le freinage… En parallèle, l’équipe s’est aussi occupée

des autres éléments comme le dimensionnement des triangles, des

basculeurs ou encore de l’encombrement.

Nous avons aussi anticipé la phase de fabrication imminente en

préparant au mieux la réalisation de nos diverses pièces.
Modélisation d’un porte-moyeu avant
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Charlotte HENRY

Châssis

Le mois de décembre se termine avec une belle évolution de notre département. En effet, les

éléments du châssis sont finis en conception et le prochain objectif est la réalisation.

Nos objectifs concernant la masse de la

structure tubulaire semblent être atteints :

moins de 30 kg.

La modélisation de nos éléments de sécurité,

du siège baquet et de l’appui tête est

terminée.

Parallèlement nous avons réalisé sous CAO

notre marbre nécessaire à la fabrication. Nous

attendons donc de recevoir les commandes

de tubes et de découpe laser pour pouvoir

démarrer la réalisation.

Modèle 3D du châssis

Modèle 3D du pack 

pilote 
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Rémi BALLANGER

Aérodynamique

Pendant ce mois de décembre, nous avons bien progressé dans la conception de l’ensemble de

nos éléments aérodynamiques : aileron avant, fond plat et aileron arrière. Il reste à les

dimensionner plus précisément le mois prochain avec le logiciel de simulation d’écoulements.

Pour le fond plat, les différentes études réalisées sur le châssis du mois dernier donnaient des

résultats décevants. L’équipe du châssis a donc modifié la partie basse afin de nous permettre

d’optimiser l’utilisation du fond plat.

Fond plat de TASIA18

Nous avons également fini la conception des supports

d’éléments aérodynamiques, ainsi que des chapes

fixant les supports au châssis.

Concernant la carrosserie, un premier modèle a été

dessiné. Cependant, quelques modifications seront

apportées par la suite en raison des différentes

simulations dont feront l’objet les éléments

aérodynamiques.
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Nos partenaires
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