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Ivan Jankovics découvre BIENNA



Durant le rollout, la team a révélé au grand 
jour le fruit de jours et nuits de travail durant 
les derniers mois. L’excitation de la team était 
donc à son comble. Près de 180 personnes 
étaient présentes au circuit TCS de Lignières, 
et ce, malgré un weekend prolongé.
Les invités n’ont pas été déçus et ont pu dé-
couvrir le développement de la BFS durant 
les trois dernières années. Plusieurs stations 
ont été organisées par nos ingénieurs afin de 
montrer en détails les différents systèmes dé-
veloppés par leurs soins

Bernhard Gerster, directeur de la section au-
tomobile et directeur du Dynamic Test Center 
a été invité à faire un discours. Bernhard Gers-
ter, à côté de Simon Zaugg et Duga Hoti, a pu 
relater, du point de vue de la Haute Ecole Spé-
cialisée Bernoise, le développement positif de 
la BFS. Nos ingénieurs ont aussi pu fièrement 
présenter leur développement à leurs familles 
et sponsors présents. Il a aussi été possible de 
se rendre compte à quel point la BFS connec-
te différentes entreprises de toute la suisse. 

C’est uniquement grâce la collaboration de 
tous ces acteurs (BFS, sponsors et BFH) que 
la création d’un système aussi complexe qu’un 
véhicule de Formula Student est possible. 

Durant l’été passé, toute la planification de la 
saison a été revue et ceci a permis d’effectuer 
le roll-out deux mois plus tôt que la saison pas-
sée. Ceci permet une préparation optimale 
de BIENNA pour la compétition principale qui 
aura lieu à l’Euroring en Hongrie.

ROLLOUT - La préparation du grand Event

Les membres des équiped de BFS



LA SUSPENSION - Une qualité visible

La suspension de «BIENNA» a été complète-
ment revue et dispose maintenant d’un systè-
me anti-roulis. Les faiblesses de la suspension 
de « GIURA » ont été évaluées et supprimées. 
En plus d’un déplacement précis de la roue 
et d’une géométrie optimalement développée 
pour les caractéristiques des pneus Continen-
tal, l’augmentation du rayon de braquage et la 
facilité de réglage sont les grand highlights de 
ce système. 

Les nouveaux amortisseurs R414 de DT-Swiss 
correspondent mieux au besoin de notre véhi-
cule. De plus, le grand travail sur la géométrie a 
permis de réduire le tangage lors de l’accéléra-
tion et du freinage.
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REFROIDISSEMENT - Une réparation optimale

Aperçu du refroidissement

Le systeme de refroidissement de BIENNA se 
compose de deux canaux indépendants. A côté 
des moteurs, qui utilisent le premier canal, 
l’électronique de puissance doit, elle aussi, être 
refroidie de manière optimale. La raison de ce 
layout n’est autre que la différence de tempéra-
ture entre les deux canaux. Un cricuit de ref-
roidissement se compose d’une pompe à eau, 
d’un radiateur, de tuyau d’eau et de plaque de 
refroidissement/manteau de refroidissement 
à l’inverter / au moteur.

Ces derniers ont été, grâce a un partenariat 
avec 3D-Precision SA, imprimés 3D en alumi-
nium et permett un poids de seulement 48 
grammes pour la plaque de refroidissement 
de l’inverter.
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L‘ERGONOMIE - Comme moulé

Durant le début du processus de design, trois 
concepts avaient été proposés et deux de ces 
variantes étaient plutôt dirigée vers une soluti-
on «One suits all». Notre choix s’est alors porté 
sur la variante où le siège est adapté individuel-
lement à chaque pilote. Pour pourvoir atteindre 
cet objectif, nous avons pu simuler, avec le plus 
grand des pilotes, la position idéale sur notre 
banc d’essai. Suite à cela, il prit position sur un 
sac en plastique rempli de mousse afin de faire 
une copie parfaite de la forme de son dos. Cette 
forme a ensuite été scannée 3D pour permett-
re la création d’un model CAD correspondant. 
Une forme négative a ensuite été fraisée dans 
un tooling block et le siège a pu être laminé en 
fibre de carbone. 

Un adaptateur a ensuite été créé pour chaque 
pilote afin que le siège corresponde à chacun 
d’entre eux. En combinant à ceci des fixations 
imprimées 3D, la fixation du siège au châssis 
se fait sans l’utilisation de la moindre vis.

Les étapes du siège
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LA BATTERIE HAUTE TENSION - La construction intelligente

Notre investissement dans la simplification du 
concept de la batterie a porté ses fruits. L’as-
semblage de ce composant a pris moitié moins 
de temps que durant la saison passée. La mo-
dification du système de management de la 
batterie a permis de changer l’ancien système 
de connexion des blocks de cellules par câb-
le, par un system de connexion / fixation avec 
des connecteurs et des vis. Durant la première 
recharge complète, les cellules se sont com-
portées comme attendu, de manière fiable et 
avec très peu d’échauffement. 

Ceci a aussi validé notre décision de renoncer à 
un refroidissement actif. Nous sommes main-
tenant très impatient de pouvoir la décharger 
durant les premières phases de test.

La construction de la batterie haute tension



Les principaux objectifs pour le système 
d’entraînement de BIENNA étaient de le rend-
re plus petit, léger et efficace. C’est en com-
mençant avec une feuille blanche et en laissant 
parler notre créativité que nous avons travaillé 
à les atteindre.

Le résultat est un système de type propulsion 
avec moteurs intégrés dans les moyeux. L’en-
semble complet, comprenant la fixation de la 
roue, les freins, la boite de vitesse, le porte mo-
yeu ainsi que le moteur sont compactés à l’in-
térieur de la jante. A cause de cette disposition 
particulière, la construction des éléments a été 
un très gros challenge.

Notre solution est un train planétaire développé 
par nos soins. Ce concept d’entraînement nous 
a permis de réduire de près de 25% le poids 
par rapport au système de la saison passée.

Le roulement de roue est directement intégré 
dans la boite de vitesse. Des roulements en 
céramiques ont été utilisés pour atteindre un 
poids et une efficacité optimale. Nous avons 

choisi différents matériaux afin d’optimiser la 
taille des éléments. Par exemple, pour le pig-
non central (roue solaire), nous avons utilisé un 
acier fritté produit par ThyssenKrupp Materi-
als. Ce matériau offre, en plus de son excellen-
te résistance à la traction et dureté, une haute 
limite d’élasticité.

Le porte-roues-planétaires est taillé dans la 
masse à partir d’aluminium à haute résistance. 
Les avantages sont une précision élevée pour 
une construction très légère. Toujours dans 
l’idée d’optimiser le poids, le porte-roues-plané-
taires est creux. Les éléments de la boite de vit-
esse sont refroidis et lubrifiés par huile. Nous 
avons décidé d’ajouter un élément de design 
dans le système et avons donc intégré une vi-
tre de niveau d’huile en plexiglas permettant 
d’observer le fonctionnement complet de la 
boite de vitesse.

BOITE DE VITESSE - Performance pur

La boite de vitesse de BIENNA



LA PEINTURE - Le travail d‘un champion du monde

La carrosserie complète de BIENNA a été la-
minée et préparée pour la peinture par nos 
soins. La peinture et le polissage ont été effec-
tué par José João Gonçalves (d.) en partenariat 
avec la Gehri Team et principalement le peintre 
automobile Patrick Widmer (d.). Ils ont relevé le 
défi et ont peint le véhicule complet en moins 
d’une semaine. L’immense amélioration de la 
qualité s’est notamment fait ressentir dans la 
peinture. José João Goncalves n’est pas un 
peintre automobile normal. En 2005 il rempor-
ta la médaille d’Or des World Skills à Helsinki, 
dans la catégorie Car Painting. Conditions op-
timales pour souligner l’innovation de BIENNA 
avec une peinture effectuée par un champion 
du monde.

On remercie José João Gonçalves ainsi que 
tout son team pour ce soutien hors du com-
mun et nous nous réjouissons déjà d’une pro-
chaine collaboration.

Patrick Widmer et José João Gocalves

Le trophé de José João Gocalves



SPONSORS

Sponsors principaux

Sponsors premium

Sponsors

Allega GmbH
André Koch AG
Createch AG
prints3D.ch
Energus Power Solutions, Ltd
Evolaris
Fankhauser AG

Fritz Studer AG
Lerch AG
Mädler Norm-Antrieb AG
Metal Improvement GmbH
Motorex Langenthal AG
Porsche Zentrum Zug, Risch
Robert Bosch AG

Rohrbiegerei Bommer AG
SAE Switzerland
Sturmberg GmbH
technische Berufsschule ZH
Technomag AG

BioStruct
a d d i t i v e  e n g i n e e r i n g

Soutiens


