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Le mot du chef de projet

Après avoir reçu la confirmation que notre châssis était réglementaire, la soudure a pu être réalisée. La structure 

principale de TASIA16 va donc permettre au département Electronique de produire le faisceau dans les prochaines 

semaines. Beaucoup de commandes commencent à être réceptionnées. Cela est de bon augure pour l’avancement du 

projet. Par ailleurs, toute l’équipe s’affère à la réalisation du Cost Report. Ce document doit être envoyé aux différentes 

compétitions dans quelques semaines. Vous trouverez de plus amples détails sur ce dossier à la page suivante.

Vous avez été nombreux à venir découvrir notre projet durant la Journée Portes Ouvertes 

de l’ISAT. Cet événement fut l’occasion de présenter une fois de plus nos deux monoplaces 

au grand public.

Nous tenons à remercier       ,      &      , pour leur don respectif d’une bouteille de gaz 

pour la soudure, des supports de communication pour cette année et pour la totalité de la visserie qui sera montée sur 

TASIA16 & E-TASIA.

Comme chaque année, nous devons récolter un budget spécifique pour financer nos inscriptions 

aux compétitions. Afin d’obtenir le montant de notre budget prévisionnel, nous allons lancer 

prochainement notre campagne de financement participatif KissKissBankBank. On compte sur 

vous pour nous aider réaliser notre objectif !    

GROS Vivien-Pierre



Le Cost Report

Le Cost Report est un document qui recense exhaustivement toutes les pièces montées sur le véhicule et qui ont servi 

à le réaliser (Ex : Brides de marbre de châssis).           

En plus de lister toutes ces pièces, il faut expliciter le moyen d’obtention (Ex : Découpe laser, centre d’usinage, etc. ). A 

chaque matière, à chaque processus de réalisation, à chaque pièces d’assemblage correspond un prix déterminé par 

les compétitions.

Par conséquent, lorsque le Cost Report est assemblé entièrement, nous pouvons estimer le coût nécessaire pour 

produire notre véhicule et ainsi le comparer à celui de nos concurrents. Le tarif total, l’attention portée à la réalisation du 

document et le choix des bons procédés sont sources de notation.

L’épreuve du Cost Analysis est notée sur la réalisation de ce Cost Report 

en amont des compétitions et sur la présentation lors des premiers jours 

de chaque compétition. Nous pouvons alors obtenir un maximum de 100 

points soit 1/10ième du score final déterminant notre classement général. 

   

Nous sommes donc en pleine réalisation du Cost Report. Porter une 

attention particulière à ce document nous permettra d’obtenir des points 

précieux sur les épreuves dites statiques ! 
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Liaison au sol (L.A.S)

Le mois de Mars a permis à l’équipe Liaison Au Sol d’avancer dans les usinages des différentes pièces qui constituent 

la liaison. Ainsi, les inserts des biellettes de pince et les tubes de la Liaison Au Sol sont sur le point d’être finis. Pour les 

inserts des triangles, les plans ont étés envoyés à     .

Par ailleurs, les moyeux ainsi qu’une pièce des basculeurs, vont être usinés chez notre partenaire         .

Concernant le freinage, la commande a été passée chez Beringer et nous allons commander les pièces AP Racing 

dans les prochains jours.

Nous avons reçu une première partie de la commande de chez   , l’intégralité devrait vous être présentée 

prochainement.

                  

   

                     

GOUGER Aubin 



Châssis

Pour le département Châssis, le mois de Mars est à marquer d’une pierre blanche. En effet, après des mois de travail, 

c’est pour nous la concrétisation de nos efforts. Nous avons fini la soudure de la structure du châssis.

Il faudra, par la suite, souder toute les pattes de fixation.

             CASTI Julien



Moteur

Durant le mois de Mars nous avons pu valider notre montage, au banc moteur de 

l’ISAT avec M. LE MOYNE, directeur de notre école. Nous avons ensuite débuté le 

travail sur la cartographie moteur de notre future TASIA16.

Le couvercle de la guillotine a aussi été usiné à la machine à commande numérique afin 

d’obtenir une bonne implantation dans notre nouveau châssis

Nous venons de recevoir nos plaques, en très fine épaisseur, qui serviront au système de 

déjauge d’huile. Merci à MECAFLASH pour la réalisation de ces pièces de précision.

Pour finir ce mois de Mars, nous avons réceptionné les fluides nécessaires au développement 

de notre moteur au banc ainsi que lors de nos prochains roulages. Nous tenons à remercier 

notre partenaire     pour cette aide précieuse.

BETORED Benjamin



Transmission

Ce mois-ci nous avons fabriqué nos premières pièces. 

Après vérification de nos processus de fabrication par nos 

professeurs, nous avons pu usiner les corps de support de 

différentiel gauche et droit, ainsi que les excentriques à l’aide 

de la machine à commande numérique de l’école. 

Prochainement nous usinerons les coupelles permettant de 

maintenir le différentiel pour finir la fabrication de nos pièces de 

l’arrière de la voiture.

Nous souhaitons également remercier notre 

partenaire      pour la livraison du 

pignon de sortie de boîte de vitesse ainsi que la chaîne.

TADJOU Yackine



Electronique

Durant ce mois de Mars, le département électronique a commencé la réalisation 

du faisceau de TASIA16. Nous tenons à remercier la société     

pour la livraison du câblage nécessaire pour la partie moteur de celui-ci. 

Nous nous sommes également attelés au Cost Report ainsi qu’au Design Report. 

Ce travail long et fastidieux est nécessaire pour obtenir de bons résultats aux 

compétitions.

L’alternateur est dorénavant achevé, nous remercions l’entreprise CHAMPEAU CASANAVE 

pour leur soutien. 

Enfin, le circuit imprimé du tableau de bord a été finalisé. Nous avons pu effectuer 

la commande auprès de        qui nous a livré rapidement les circuits imprimés 

necessaires à TASIA16.

DOUARD Pierre



Après la validation du BSPD (Brake Security Plausibility Device) et de ses composants nous nous lançons à présent dans 

la conception et la réalisation d’un circuit imprimé pour le BSPD ainsi que dans la schématisation du faisceau complet de la 

voiture.

Les commandes pour les composants du faisceau basse tension sont en cours.  Les premiers éléments comme le capteur 

de courant pour le BSPD et le bouton d’arrêt d’urgence du cockpit sont arrivés. D’autre part, leur implantation sur la CAO et 

leur modélisation sur la voiture sont quasiment terminées.

Faisceau E-TASIA



Les composants de sécurité des packs de batteries ont été implantés sur la CAO (deux relais ronds et le porte-fusible). 

Ils seront à côté du pilote et protégés par le baquet.  Pour les protéger totalement un boitier de protection étanche (non 

représenté sur le rendu) sera imprimé en prototypage rapide. 

Implémentation des composants de sécurité des packs de batteries

FORRET Vincent

Faisceau E-TASIA



Transmission E-TASIA

Nous avons effectué une étude de la résistance des arbres au couple transmis par le réducteur, grâce au calcul du 

taux de contrainte tangentielle maximal.



Châssis E-TASIA

Pour le châssis, nous avons réalisé la FAO des pièces du support moteur, leur usinage est prévu pour bientôt.



Nos partenaires
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