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Vue éclatée de BIENNA - atelier, Posalux



Nos prévisions concernant les nouveaux classements mondiaux ont été confirmées à temps pour 
Noël! L‘équipe a réussi à gagner 43 places avec la participation en Autriche et en Espagne! La sai-
son BIENNA a donc été un grand succès et confirme notre volonté d‘approfondir notre expérience 
avec la voiture de course BIENNA. C‘est pourquoi nous continuons à nous concentrer sur le dé-
veloppement de BIENNA. L‘équipe traite également de manière intensive le thème de la simulation 
et du transfert de connaissances. Malgré leur travail dans l‘industrie, les anciens sont fortement 
impliqués et aident l‘équipe avec beaucoup d‘engagement et un échange étroit.
Les réunions et l‘intensité du travail n‘ont pas diminué cette saison. Dans les coulisses, nous tra-
vaillons sans relâche à bâtir sur les succès des derniers mois. L‘amélioration d‘un système existant 
demande beaucoup d‘efforts. Le travail souvent invisible prend beaucoup de temps et se perd dans 
les moindres détails. Néanmoins, l‘équipe est très motivée et prête à relever les nombreux défis.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à lire

CEO
Ivan Walter Jankovics

L‘équipe de 2017/18, BFH Burgdorf

Chers lecteurs



BIENNA Experience - Le développement ultérieur

Plusieurs facteurs ont joué un rôle important 
dans la planification de cette saison. Contraire-
ment aux saisons précédentes, il n‘est pas pos-
sible pour l‘équipe d‘utiliser BIENNA de maniè-
re intensive pour des événements uniquement 
pendant qu‘elle travaille sur le nouveau véhicule. 
Au début, l‘équipe a élaboré une planification mi-
nutieuse et a défini les objectifs pour les 4 pro-
chains mois. Chaque composant a été démonté, 
inspecté, pesé et testé sur le plan fonctionnel. 
Une attention particulière a été portée au câbla-
ge électrique. Vers la fin de la saison dernière, 
l‘erreur qui a empêché l‘équipe d‘exploiter tout le 
potentiel de BIENNA dans le câblage électrique 
était suspectée. Des faisceaux de câbles en-

tièrement nouveaux ont été assemblés, l‘archi-
tecture des câbles de masse a été redessinée 
et les calculateurs ont été optimisés.
Au cours du semestre de printemps, BIENNA 
est soumis à différents tests statiques et dy-
namiques de conduite. La durée de vie et la fi-
abilité des modules doivent être testées afin de 
déterminer les caractéristiques du véhicule. Les 
simulations réalisées en parallèle devraient fina-
lement fournir à l‘équipe des informations sur 
leurs calculs et leur précision en fin de saison.

Travailler à BIENNA, hiver 2017



Lors de la conception d‘une nouvelle voiture de 
course pour le Formula Student, diverses simu-
lations jouent un rôle non négligeable. Pour les 
aspirants ingénieurs de la Haute école spécia-
lisée bernoise, il est important d‘“exploiter“ au-
tant que possible les règlements de la Formula 
Student Germany sans enfreindre les règles et 
sans perdre de performances. Compte tenu 
des différentes disciplines des épreuves, il appa-
raît clairement qu‘un empattement court (jusqu‘ 
à la limite du règlement), un véhicule léger (les 
règlements ne prescrivent pas de poids mini-
mum) sont des paramètres importants pour le 
développement d‘une voiture de course. Cepen-
dant, une conception compacte exige des com-
promis dans les conceptions individuelles. Les 
possibilités de simulation d‘aujourd‘hui donnent 

aux futurs ingénieurs la possibilité de „jouer à 
travers“ différents scénarios. Plus de 1000 
pièces individuelles permettent aux dévelop-
peurs de la Formula Student de Berne de simu-
ler les caractéristiques de la nouvelle voiture 
de course. Par exemple, un dessous de caisse 
(diffuseur) fortement travaillé permet une force 
de descente beaucoup plus élevée. Cependant, 
l‘espace requis sous la carrosserie nécessite un 
véhicule „plus haut“, ce qui a des effets négatifs 
sur le centre de gravité et donc sur les temps au 
tour avec un bloc-batterie lourd. Le rapport opti-
mal est déterminé par des simulations. C‘est là 
que la créativité des jeunes ingénieurs en herbe 
est nécessaire.

Simulation - une étape importante

Simulation du temps au tour avec exploitation ultérieure



banc d‘essai du transmission - Evolution 

Les essais approfondis des composants sont d‘une grande importance. L‘un des avantages évi-
dents de ces essais est que les propriétés mécaniques peuvent être testées sous des charges 
opérationnelles avant même que le véhicule complet ne soit testé. Il en résulte de grands avanta-
ges lors de l‘optimisation des composants et des résultats précieux pour les nouveaux développe-
ments peuvent être collectés. Dans le cadre d‘un projet réalisé par deux membres de l‘équipe BFS 
et des étudiants en génie mécanique de la Haute école spécialisée bernoise, un banc d‘essai de 
transmission pour la transmission de BIENNA a été conçu et construit. Dans ce cas, la plus grande 
attention a été accordée au comportement de la température de l‘huile des engrenages. Lors de 
la construction du banc d‘essai, la priorité absolue était de reproduire le système d‘entraînement 
de la manière la plus réaliste possible.

cycles de test

Le contour extérieur du carter du réducteur a été adapté pour pouvoir être monté sur la table 
d‘établi. D‘autres modifications ont été apportées, notamment l‘insertion d‘un voyant de contrôle 
et un trou de vidange d‘huile adapté pour un capteur de température.
Le moteur d‘entraînement AMK peut être commandé en vitesse ou en couple. Dans ce cas, la 
charge est déterminée par la vitesse. Tout d‘abord, le réducteur est soumis à un test de rodage. 
Ce n‘est qu‘alors que d‘autres essais seront effectués sur le réducteur. Sur la base de simulations 
de tours, un profil de vitesse ou de couple très précis peut être généré et exécuté sur le banc 
d‘essai. Cela signifie que la transmission peut être testée avant que le véhicule complet ne soit 
construit et optimisé à l‘avance.

Dessin explosant du banc d‘essai du transmission
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- sans vous, notre projet n‘auret pas pu se réaliser!


