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Comme chaque année, le mois de septembre apporte son lot de nouveautés au sein de l’ISAT

Formula Team. Ainsi ce sont 25 nouveaux étudiants qui se lancent dans cette aventure, tous

déterminés à porter haut les couleurs de l’ISAT Formula Team et de ses partenaires.

Le suivi de l’équipe de TASIA17 à Nevers et lors des compétitions estivales a permis au nouveau

groupe de découvrir les étapes du projet, de la conception jusqu’aux compétitions. Nous avons ainsi

pu mesurer le niveau d’exigence qu’implique la participation à un tel projet et avons pris

connaissance des points forts et faibles de notre organisation.

Au cours de ce mois de septembre, nous avons fixé nos objectifs pour cette saison 2017-2018. La perte

de masse et l’implantation d’un nouveau moteur guideront la fabrication de TASIA18 tandis que la

mise au point d’une motorisation électrique fonctionnelle sera l’axe de travail principal d’E-TASIA18.

L’ensemble de l’ISAT Formula Team souhaite remercier ses partenaires qui, par leur soutien et leur

confiance, rendent cette aventure possible!

Quentin SAVARD

Le mot du chef de projet



ISAT Formula Team 2017/2018

Les 25 membres de l’ISAT Formula Team sont répartis en 7 départements pour mener à bien la

réalisation des prototypes thermique et électrique.

Les étudiants s’impliquant dans le châssis,

la liaison au sol et l’aérodynamique

travailleront sur les deux voitures tandis que

le dédoublement des départements

électroniques et motopropulsions va

permettre le développement simultané des

deux monoplaces.

Les fonctions administratives et la

communication seront assurées par ces

mêmes membres.

La nouvelle équipe
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Diego MOULIN

Notre nouvelle équipe motopropulsion thermique

a su profiter de ce mois de septembre pour

commencer ses études sur un nouveau moteur.

Pour faciliter l’implantation d’une nouvelle

motorisation dans la voiture, nous avons décidé de

fusionner deux anciens départements (moteur et

transmission) pour créer le groupe motopropulseur

thermique.

Après six saisons de développement, l’optimisation

du moteur XJ6 atteignait la limite de nos

capacités. C’est pourquoi, à partir de cette

année, nous allons utiliser un Yamaha MT-07
Moteur YAMAHA MT-07

Motopropulsion thermique



Diego MOULIN

Moteur YAMAHA MT-07

Ce moteur étant plus léger, nous pourrons améliorer les performances

globales de TASIA18.

Le passage au MT-07 nous impose la révision d’un grand nombre

d’éléments comme l’admission d’air, l’échappement ou encore les

circuits de lubrification et refroidissement.

Nous avons commencé à établir notre modèle GT-Power (logiciel de

simulation moteur) et ainsi nous connaissons les caractéristiques de

certains organes à concevoir.

Nous remercions tout particulièrement nos partenaires de longue date,                          

pour le don de deux moteurs ainsi que                      

pour leur aide. 

Motopropulsion thermique



En ce début de saison, nous avons travaillé sur le faisceau de TASIA17 afin de le fiabiliser et d’obtenir

certaines acquisitions de données. Ces données vont servir aux autres départements lors de la

conception des pièces et mécanismes des nouveaux véhicules.

Ces acquisitions nous ont aussi permis de déterminer l’origine des problèmes rencontrés lors des

compétitions.

Les objectifs du département sont désormais fixés :

• Conception et fabrication d’un nouveau faisceau pour le banc

moteur.

• Installation d’une bougie instrumentée permettant une

optimisation de la cartographie.

• Conception et fabrication d’un nouveau faisceau véhicule.

• Etude et fabrication d’un volant instrumenté et d’un tableau de

bord fonctionnel avec un afficheur DDU-7.

• Mise en place d’un servomoteur pour la commande de

l’embrayage.

Afficheur BOSCH DDU-7

Clovis MAILLOTTE

Electronique



Les choix faits sur la motorisation de l'ancien prototype E-TASIA ne

semblent pas apporter l'efficacité voulue, c'est pourquoi nous avons

décidé de rompre le développement du prototype pour redémarrer

d'une feuille blanche. Nous gardons tout de même en mémoire les

points positifs et négatifs des décisions passées afin d'entamer la

conception de la motopropulsion de E-TASIA18.

Un tout nouveau groupe motopropulseur est à l’étude, il comprend trois

éléments majeurs :

• Un moteur électrique, qui transforme une énergie électrique

en énergie mécanique.

• Un onduleur, nécessaire à la conversion de courants continus

en courants alternatifs.

• Un pack batterie, qui stockera l’énergie utile au bon

fonctionnement du système.

L’assemblage des multiples cellules composant le pack batterie sera

assuré par l’équipe tandis que nous nous procurerons le moteur et

l’onduleur.

Exemple d’un moteur 

électrique

Maxence LAURICELLA

Motopropulsion électrique



Le nouveau département électronique E-TASIA a pour principale mission d'assurer
et d’implanter l'électronique embarquée.

Nous serons amenés à concevoir deux faisceaux (basses et hautes
tensions) incluant :

• Les éléments de sécurité permettant l'arrêt d'urgence du

véhicule en cas de dysfonctionnements et l'isolation électrique
de la monoplace.

• La gestion et la surveillance du pack batterie, développé avec le
département motopropulsion électrique.

• L'interface pilote comprenant le tableau de bord, le volant et

tous les éléments de commande nécessaires au pilotage du
véhicule.

• L'acquisition de données pour développer efficacement la

monoplace notamment grâce aux informations venant des
capteurs de E-TASIA18.

Brice TOURTEL

Exemple de pack batterie

9

Electronique



Cette année, l’objectif majeur est de réaliser deux châssis, un pour

TASIA18 et un second pour E-TASIA18.

Pour TASIA18, nous nous concentrons sur la perte de masse grâce à

une amélioration de la zone avant du châssis conduisant à une

réduction du nombre de tubes. De plus, l’insertion du nouveau

moteur Yamaha MT-07 est un défi important pour cette année.

Quant à E-TASIA18, c’est une fois la conception de TASIA18 terminée

que nous commencerons à travailler sur l’implantation numérique

des éléments du groupe motopropulseur. En effet, l’objectif est de

réaliser deux châssis similaires.

Le début de la conception approche à grand pas, c’est pourquoi le banc d’ergonomie a été

installé. Et ainsi une première ébauche du châssis vous sera prochainement dévoilé.

Mannequin CAO en position 

pilote

Charlotte HENRY

Châssis



L’objectif du département liaison au sol est d’alléger au

maximum la voiture, tout en centrant et abaissant les masses

afin d’avoir une bonne adhérence. Pour cela, nous allons

modifier la cinématique du véhicule tout en travaillant sur les

autres composants tels que la direction, le freinage, la
triangulation et les pneus.

Grâce à une bonne connaissance du travail de l’équipe de

l’an passé, nous travaillons sur leur monoplace, TASIA17, en

effectuant des réglages de trains roulants, pour ensuite exploiter

les données acquises lors des roulages.

Nous avons commencé la conception de TASIA18 en mettant à

profit nos connaissances théoriques afin de réaliser un véhicule
léger et fiable.

Représentation de la cinématique 

de T17 sur le logiciel Optimum K

Thomas GALUT

Liaison au sol



Le défi de cette année est l'implantation d'éléments

aérodynamiques sur TASIA18 et E-TASIA18. Ce dernier mènera à

un projet d'optimisation de nos techniques de fabrication

d'éléments en fibre de carbone.

La conception d'un kit aérodynamique complet (aileron avant,

aileron arrière et fond plat) aura pour but de trouver le parfait

compromis entre augmentation de l’appui aérodynamique et

minimisation de la traînée. Cette conception impliquera une forte

coordination avec le département châssis (pour la carrosserie) et

le département moteur (pour l'emplacement des éléments de

refroidissement).

Rémi BALLANGER

CAO simplifiée de T17 avec un kit 

aérodynamique

La fabrication des pièces aérodynamiques nécessitera une conception plus poussée des éléments
composites, afin d'avoir des pièces légères et rigides.

Aérodynamique
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