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Quentin SAVARD

Le mot du chef de projet

Toute l’équipe de l’ISAT Formula Team est impliquée dans la conception des monoplaces. Les

premiers assemblages sous CAO ont vu le jour en ce mois de novembre. A nous de garder ce

rythme afin de vous montrer des rendus dans les semaines à venir.

TASIA17 n’est pas en reste puisque nous effectuons

régulièrement des essais utiles pour l’amélioration de

nos futurs prototypes. De plus, la participation à la

journée presse Formula Student France a permis de

montrer la monoplace en conditions de compétition

aux étudiants, partenaires et médias présents ce jour

là. Enfin, les anciens élèves de l’ISAT ont pu échanger

de précieux conseils avec nous durant le week-end

de gala de notre école.

Nous tenons à remercier les partenaires qui ont rejoint notre projet durant le mois écoulé!

TASIA17 lors de la journée presse
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Journée presse - Formula Student France

Nous tenons à remercier chaleureusement le circuit de Magny-

Cours pour l’accès à la piste, Le Plateau Gourmand pour les

plateaux de charcuterie, Céréa pour le pain et les brioches et

Sopadec pour le matériel nécessaire à la dégustation du buffet.

Ci-contre les équipes présentes lors de cette journée (de

gauche à droite) :

- Centrale Lyon - EPSA

- ESTACA Laval – EstaCars

- ISAT Nevers – ISAT Formula Team

Dimanche 19 novembre s’est tenue sur la Piste Club de Magny-

Cours la quatrième journée presse Formula Student France. Les

médias, partenaires, étudiants et spectateurs présents ont pu

découvrir les objectifs des équipes participantes et voir rouler les

monoplaces.
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Motopropulsion thermique

L’équipe du groupe motopropulsion thermique a profité de ce

mois de novembre pour avancer sur plusieurs fronts.

Premièrement, nous avons poursuivi la conception. Ainsi,

plusieurs pièces ont vu le jour. C’est le cas de la rampe

d’injection, du carter d’huile et de sa crépine ou encore du

radiateur. Quelques essais de conception d’échappement ont

été effectués. Il sera nécessaire de faire un premier

assemblage virtuel de la voiture pour déterminer la géométrie

finale des pièces.

Merci à et pour leur aide apportée dans la modélisation du bloc moteur.

Du côté de la transmission, le rapport de réduction enfin calculé, nous avons continué le

dimensionnement des éléments tels que les supports de différentiel ou encore la couronne.

Parallèlement, une étape de fabrication a été effectuée avec l’adaptation du châssis banc moteur

peint par la société que nous remercions.

Châssis banc moteur

Diego MOULIN
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Electronique

Durant ce mois de novembre, nous avons fabriqué le faisceau qui

équipera le banc moteur en vue des tests et réglages qui

débuteront dès le mois de janvier.

D’autre part, la réalisation de notre volant instrumenté est désormais

terminée. Nous envisageons de le réaliser en plusieurs pièces, le

corps du volant sera une plaque de carbone tandis que les

poignées seront réalisées en impression 3D.

La phase de conception du tableau de bord a bien commencé,

nous installerons un convertisseur analogique numérique dans celui-

ci afin de réduire considérablement le nombre de fils et ainsi

améliorer la fiabilité du faisceau.

Faisceau banc moteur 2018

Clovis MAILLOTTE
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Pour finir, nous sommes en train de finaliser la conception de nos boîtiers permettant d’avoir une
acquisition de données en réduisant la taille et l’encombrement de notre faisceau.



Motopropulsion électrique

Les premières simulations de notre moteur ont eu lieu. Grâce

au soutien de , un premier modèle de notre

groupe motopropulsion a été établi. Nos études de

dimensionnement peuvent ainsi continuer dans la bonne

direction.

En parallèle, la phase de conception poursuit son cours et

l’architecture du groupe motopropulsion a été fixée, tout

comme les points de fixation au châssis. Concernant la

transmission, un système pignon/chaîne a été retenu avec une

tension de cette dernière assurée par des excentriques.

Finalement, nous commençons à étudier les différentes

solutions quant à la récupération d’énergie, technologie

primordiale à la bonne efficience de notre prototype.

Implantation CAO du GMP électrique 

dans le châssis

Maxence LAURICELLA
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Electronique

Ce mois-ci, nous avons travaillé et conçu un circuit

électronique lié à la sécurité de la commande

d'accélérateur. Cette carte permettra de couper

l’alimentation de la voiture en cas d'incohérence

entre les capteurs d'accélérateur, du courant

moteur et de la position de la pédale de frein.

De plus, nous avons développé un "Tractive System

Active Light", lumière se situant au-dessus du pilote

qui s'allumera en vert pour signaler qu'aucun

élément haute tension n’est activé et clignotera en
rouge dans le cas contraire.

Aperçu du Tractive System Active Light

Brice TOURTEL
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Charlotte HENRY

Châssis

Pour notre équipe, une première version finale du

châssis TASIA18 est apparue sous CAO en accord

avec le département de la liaison au sol et les

besoins des autres départements.

Suite à un premier assemblage effectué par

l’équipe en charge du groupe motopropulseur

électrique, nous pouvons affirmer qu’un châssis

semblable pourra être utilisé pour E-TASIA18.

La conception des éléments de sécurité avance. La

forme de l’absorbeur de chocs est fixée. Il s’agira

d’un nid d’abeille pyramidal permettant une

meilleure dispersion de l'énergie. Le firewall sera fait

d’une seule pièce afin de simplifier sa mise en place
et son démontage.

Surfacique CATIA du châssis

9



Thomas GALUT

Liaison au sol

Le mois passé a été un mois crucial pour la liaison au sol car

nous avons déterminé, tout en travaillant en lien avec le

département châssis, les points d’ancrages de notre

triangulation. Ce sont ces points qui vont définir le

comportement dynamique de la voiture.

En parallèle, nous travaillons au dimensionnement des différents

éléments tels que le système de direction, le freinage et les

barres anti-roulis. Nous sommes donc en lien constant avec les

autres départements pour éviter toute erreur de conception

lors de l’assemblage complet de notre monoplace.

De plus, nous tenons à remercier notre partenaire

qui nous a envoyé les rotules et embouts nécessaires afin

d’entamer la phase de fabrication.

Rotules et embouts utilisés pour notre 

future monoplace
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Rémi BALLANGER

Aérodynamique

Ce mois-ci, de nombreuses simulations ont été réalisées

pour finir le dimensionnement de l’aileron avant. Nous

nous sommes également appuyés sur certaines données

recueillies sur le prototype réalisé pour TASIA17.

En ce qui concerne les autres éléments aérodynamiques,

nous avons un modèle avancé de l’aileron arrière à

dimensionner avec le logiciel de simulation. L’étude sur le

fond plat est toujours en cours, elle se révèle plutôt

complexe au vu de l’architecture non plane de la partie

basse du châssis.

En parallèle, nous nous intéressons au dessin de la

carrosserie qui couvrira le châssis désormais modélisé.

Aileron avant TASIA18
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