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Quentin SAVARD

Le mot du chef de projet

Le mois de février a marqué une grande progression dans le projet. En effet, nous nous

approchons d’une réalisation complète des deux voitures sous CAO. La fabrication des premiers

éléments est bien débutée.

Nous sommes sur le point de démarrer nos moteurs thermique et électrique.

Durant le mois écoulé, nous avons diffusé une vidéo de présentation de E-TASIA18 sur nos réseaux

sociaux. Vous trouverez quelques rendus de notre monoplace électrique sur les pages suivantes.

Nous avons aussi ouvert une campagne de financement

participatif sur la plateforme Leetchi. Votre aide nous sera très

précieuse pour pouvoir mener sereinement notre phase de

fabrication. Nous vous en remercions par avance.

Cliquez sur l’image pour accéder à la cagnotte!
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https://www.leetchi.com/c/projets-isat-formula-team-2018


E-TASIA18
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Diego MOULIN

Motopropulsion thermique

Ce mois de février a été, pour le département motopropulsion

thermique, l’occasion de terminer notre conception.

Les pièces vont ainsi pouvoir être envoyées en fabrication.

Aussi, en association avec le département électronique, nous

avons installé le bloc moteur, un échappement et une

admission provisoires dans le banc moteur de l’ISAT.

Le démarrage devrait être effectué dans les semaines à venir.

Ceci va nous permettre de calibrer le moteur avant de

l’implanter dans notre monoplace.

En parallèle, l’ensemble du département s’active à fabriquer

la totalité des pièces constituant le groupe motopropulseur.
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Clovis MAILLOTTE

Electronique

Circuit imprimé du volant de TASIA18

Durant ce mois de février, nous avons terminé la

conception de nos circuits imprimés. Ceux-ci équiperont

nos boîtiers supply, notre tableau de bord ainsi que notre

volant. Ces circuits nous permettent de réduire le nombre

de fils présents dans nos éléments, réduisant ainsi leur

encombrement ainsi que leur masse.

De plus, nous avons aussi terminé l’implantation du

servomoteur qui nous servira à actionner l’embrayage de

notre monoplace. Ce servomoteur sera ainsi situé proche

du levier d’embrayage d’origine du moteur afin de

réduire notre encombrement.

Toutes nos pièces vont être fabriquées prochainement, y compris notre faisceau que nous

commencerons une fois le châssis terminé.
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Design de notre pack batterie

Maxence LAURICELLA

Motopropulsion électrique

Le mois de février a été décisif pour notre département. En effet,

la conception du groupe motopropulseur électrique est

désormais terminée. La conception du pack batterie a été

réalisée en collaboration avec notre partenaire .

Après plusieurs études en éléments finis, les supports du pack ont

été correctement dessinés et sont à présent réglementaires. De

fait, ils sont capables de résister à des accélérations de 40G en

latéral et longitudinal, et 20G en vertical. Il s’agit d’une étape

cruciale car nous ne pouvons pas participer aux compétitions

sans prouver que les supports respectent les contraintes imposées.

La conception finie, la fabrication est donc l’étape suivante. De

plus , nous avons déjà usiné un de nos deux supports moteurs et

avons réalisé un châssis pour le banc moteur. Nous sommes en

pleine configuration de l’onduleur. Le premier démarrage du

moteur est imminent !
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Brice TOURTEL

Electronique

Ce mois de février nous a permis de

tester nos circuits électroniques et de les

optimiser avant de les envoyer en

fabrication.

Différents tests ont été menés pour

évaluer différentes situations pouvant

provoquer des erreurs dans le système.

De plus nous avons réalisé le faisceau

banc pour l’onduleur. Nous allons donc

pouvoir commencer à communiquer

avec le contrôleur du moteur.

Circuits électroniques pour banc de test 
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Charlotte HENRY

Châssis

En parallèle de la structure, les éléments de sécurité, dont la conception est terminée,

commencent eux aussi à être fabriqués. Nos crash box, fournies par sont arrivées et

seront testées le 7 mars.

Quant aux autres éléments (baquet et appui-tête), ils seront réalisés en carbone.

Durant le mois de février, la réalisation du châssis a avancé.

En effet, la fabrication du châssis de la monoplace

thermique touche à sa fin. Il sera entièrement soudé dans

les prochains jours. Il ne restera plus qu’à fixer les chapes et

les points de liaison au sol.

Une fois la structure de TASIA18 finie, nous enchainerons

avec la fabrication de la monoplace électrique. Nos

châssis étant quasiment identiques, la réalisation de ce

dernier devrait se terminer pour mi-avril.
Structure TASIA18 installée sur la table de soudure
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Thomas GALUT

Liaison au sol

Le mois de février nous a permis, grâce aux

vacances, de pouvoir bien avancer dans notre

travail. La conception de nos différents éléments

touchant à sa fin, nous sommes en pleine phase de

transition vers la phase de fabrication. Toutes les

petites parties, dessinées en vue globale, sont

désormais approfondies et étudiées une à une pour

prévoir au mieux la fabrication.

Notre travail s’est donc concentré sur la préparation

des différentes parties: les commandes à passer, la

mise en plan des éléments qui vont être usinés, la

préparation des bruts qui vont être utilisés, etc.

Tous les grands composants de la liaison au sol sont donc en phase de finition et leur fabrication ne

saurait tarder. Les semaines qui suivent vont donc nous servir à commencer la fabrication de nos

différents éléments.

Assemblage des différents composants LAS de T18
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Rémi BALLANGER

Aérodynamique

Maillage de 3 millions de cellules sur le fond plat 
(sans la symétrie)

Lors du mois de février, nous avons fait de

nombreuses simulations sur le fond plat et l’aileron

arrière. Pour le fond plat, les simulations ont

principalement porté sur les angles d’entrée, de

sortie et le dimensionnement des canaux. Nous

conservons l’usage du double diffuseur.

Concernant l’aileron arrière, les simulations ont

permis de régler les différents angles des 3 flaps ainsi

que l’espace entre ces derniers. Nous obtenons

ainsi le meilleur compromis entre la trainée et la

déportance.

Nous allons donc passer aux simulations du modèle 3D de l’écoulement de l’air autour de la
monoplace pour affiner les réglages.
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