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DELROS 

Démontration de la libre-rotation stabilisée 

1. Investigateurs 
Investigateur principal :  

Prénom et nom : Denieul Yann 
N° de téléphone professionnel : 00 33 5 61 33 88 82 
N° de fax professionnel : 
N° de téléphone portable :  

 
00 33 6 31 81 16 70 

Courriel : yann.denieul@isae.fr  
Coordonnées du Laboratoire : DMSM ISAE 

10, avenue Edouard Belin 
31054 TOULOUSE 

Personne à contacter pour la 
préparation de l’expérience : 

 

Prénom et nom : Denieul Yann 
N° de téléphone professionnel : 00 33 5 61 33 88 82 
N° de téléphone portable : 00 33 6 31 81 16 70 
N° de fax professionnel :  
Courriel : yann.denieul@isae.fr  
Coordonnées du laboratoire : DMSM ISAE 

10, avenue Edouard Belin 
31054 TOULOUSE 

2. Tables des mises à jour du document et des modif ications de 
l’expérience 

Liste des modifications du formulaire expérimental 
Rev. Date de 

révision 
Paragraphes 

révisés 
Description des modifications 

0  25/02/010   Document initial : 1er remplissage 
1 11/03/2010 tous Mise en page 
2 05/11/10  Mise à jour des avancées techniques du projet 
3 

 
 

29/03/2011 4;5;7; B3 Ajout de photos et d'informations sur les pièces à disposition; 
modification de la stratégie de commande; caractéristiques de 
la batterie; schéma électrique plus détaillé 

4 05/05/2011 4;5;6; 
11;Annexe A 

Ajout d'une vue isométrique; ajout de pièces jointes et 
suppression de documentation surabondante; précisions sur 
l'absence de filin et sur un éventuel capitonnement 
Souhait concernant notre place dans l'avion 
Rajout de compte-rendu de risques 

 

Modifications de l’expérience depuis la dernière ca mpagne 
Informations sur les campagnes précédentes : 
L'expérience volera pour la première fois 

N° Campagne Type Date 
   

Modifications depuis la dernière campagne : 
• N/A 
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3. Objectifs de l’expérience 
D’une position de départ immobile, un spationaute en apesanteur peut sans aucun appui se retourner par de 
« simples » ronds de bras et s’immobiliser. Nous cherchons dans cette expérience à réaliser un montage capable 
de modéliser un tel mouvement : effectuer une rotation d’ensemble tandis que le mécanisme revient dans son état 
initial. Concrètement, on cherche à montrer qu’un système mécanique initialement au repos, peut tourner d’un 
certain angle sans appui  et s’immobiliser en étant revenu à sa configuration mécanique initiale. 
Une video illustrant le phénomène que l'on souhaite étudier est disponible à l'adresse suivante: 
http://www.dailymotion.com/video/x4dj4q_sts-66_tech     à la 10ème minute 

4. Description de l’expérience  
Deux disques sont fixés sur une barre et ils effectuent successivement une rotation d’angle θ, une translation de 
d, une rotation d’angle -θ et une translation de –d. Par conservation du moment cinétique de l’ensemble et grâce 
à ce chemin non symétrique, on peut faire tourner l’ensemble tout en conservant finalement θ = 0 entre la barre 
et les disques.  

 
 
Le système mécanique permettant la réalisation d'un tel mouvement a alors l'allure suivante: 
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Nous sommes actuellement en train d'étudier la possibilité de mettre un carter de sécurité afin de garantir le 
confinement des débris en cas de choc. Cette solution n'est pas encore adoptée; en effet cela nous interdirait de 
régler manuellement les roues à la fin de chaque parabole, comme nous comptions jusqu'à présent le faire. 
 
Les mouvements suivants seront donc possibles: 

 
Chaque mouvement prendra entre 1 et 2 secondes, de sorte qu'une séquence puisse être réalisée en 10 secondes. 
Lors de leur rotation, les roues tourneront d'un peu plus d'un tour. Elle tourneront ainsi à 90 tr/min pendant 1s. 
Une video permettant de mieux visualiser leur vitesse de rotation est disponible en annexe. 
 
Ce système sera en free-floating, et il sera télécommandé via une liaison Wifi. 

5. Description du matériel expérimental en vol 

Description systémique  
Système 1: système électronique 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Télécommande 
2.4GHz 

Circuit électronique 

variateur variateur Variateur 

Batteries 
B.A.
U. 

   Fusibles

  Cad re mé ta lliq ue 
  (alum in ium )

fusibles 
10A 

moteurs  brushless 90W 
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Nom Fonction Référence 
 
 
Télécommande émettrice à 2.4GHz 

Commande la translation et la 
rotation des moteurs avec 3 
boutons: mise sous tension, rotation 
des roues, arrêt du 
mouvement/remise à zéro du 
mécanisme 

 
Réalisée par le D.M.I.A 
(Département Mathématiques, 
Informatique, Automatique) de 
SUPAERO 

 
 
Calculateur 

Il reçoit la commande et transmet 
l'ordre nécessaire aux variateurs, 
c'est lui qui est réglé 
informatiquement. 
Il est alimenté par les variateurs. 

 
 
Déjà réalisé par le D.M.I.A 

Batteries Ni/Mh Alimentation électrique  

 
Bouton d'arrêt d'urgence rotatif 

Couper l'alimentation en cas de 
problème 

RAFIX 16 NotAusTaster, 
Bund rund, beleuchtbar 
1.30.074.521/0304 

Fusibles 10A Eviter toute surcharge de courant 
des moteurs 

Fournis par le DMIA 

Variateurs Commander les moteurs en Tension Fournis par le DMIA 
 

Moteurs Faire tourner les roues à inertie 
Réaliser la translation 

ROXXY BL-Outrunner 2824-34 
réf. 477834 

 
Nous comptons incorporer 3 boutons à la télécommande: 
-ON/OFF avec indicateur lumineux (DEL) 
-Démarrage du cycle: tant que l'on appuie sur ce bouton, les roues tournent. Lorsque l'on arrête d'appuyer, la 
rotation s'arrête et le reste du cycle se déroule automatiquement: translation/ rotation dans le sens inverse/ 
translation 
- Bouton à 3 états pour arrêter le cycle à tout moment en cas de problème; un autre état fera revenir les roues à 
leur position initiale 
 
Tous les composants électroniques seront contenus dans un boîtier afin d'éviter qu'ils ne se détachent en cas de 
choc. 
 
Des photos des composants électroniques, ainsi que la documentation concernant les 3 moteurs utilisés est 
disponible en annexe. 

Mis en forme : Allemand (Allemagne)
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Système 2: système mécanique 
 

 
A noter que la plaque inférieure ne sera pas présente sur le système final. La masse de l'ensemble représenté ici 
est d'environ 7 kg. Il faudra ajouter à ceci la masse des composants électroniques embarqués (calculateur, 3 
variateurs, 3 fusibles, BAU, batterie...) 
 
Nous souhaiterions que le module ne soit pas attaché à l'avion par un filin; en effet nous cherchons à observer 
une rotation de l'ensemble, et le fil risquerait de perturber le mouvement. De plus le fil risquerait de se prendre 
dans les parties mobiles. En revanche un manipulateur du CNES (Nicolas Pillet probablement) serait dans la 
zone de free-floating, avec les protections nécessaires, afin de sécuriser le module. 
 
En ce qui concerne le confinement des débris, nous étudions en ce moment la possibilité de mettre un carter 
transparent pour protéger les parties mobiles. A défaut de ceci nous capitonnerons le système avec de la mousse. 
Enfin comme il a été rappelé précédemment, les pièces électroniques seront contenues dans un boîtier. 
 

Description de(s) bâti(s) 
L'expérience aura lieu en free-floating. Un opérateur du CNES sera dans la zone de free-floating afin de 
sécuriser celle-ci; il se chargera de lâcher le module en début de parabole, et de le récupérer avant la fin de 
parabole. Il a été expliqué plus haut pourquoi nous préférerions ne pas avoir de filin pour retenir le module. 
Lors du décollage et de l'atterrissage, nous fixerons le module au sol de l'avion avec des sangles à "clicker". 
 
Schéma détaillé du bâti 
N/A 

Liste d’équipements auxiliaires 
Éléments Equipment 

commercial? (O/N) 
Masse 
(kg) 

Consommation 
électrique maximale 

Caméra fixée dans 
l'avion 

O 1 Batterie 

Caméra portée par 
l'utilisateur 

O 1 Batterie 

Caméra embarquée sur le 
module  

O <1 Batterie 

Roue à 
inertie 

Moto-
réducteur 

Poulie+Courroie
+ Rail pour 
assurer la 
translation 
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Nous comptons embarquer une caméra de type"Go-pro" sur le module; ceci nous permettrait une meilleure 
exploitation de la manipulation.
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Description des produits utilisés  

Produits utilisés en vol 
Produits utilisés pour les opérations en vol 

Désignation du 
produit* 

FS 
fournie ? 

(O/N) 

Quantité 
(par vol) 

Conditions  
de  

stockage 

Catégories de danger R 
et 

Conseils de prudence S 
Nom 

N/A     
*Solutions et produits purs utilisés en vol 
 
Si vous utilisez des solutions à base des produits chimiques purs ci-dessus, merci de mentionner la 
concentration.
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6. Installation de l’expérience dans l’avion 
Remarque: Les rails externes sont distants de 30mm des parois de la cabine de l’avion. 
 
 
 

Localisation souhaitée dans l’avion : Dans une zone de free floating, si possible au centre de l'avion. En 
effet plus le module restera longtemps en l'air sans heurter de paroi, meilleure sera la visibilité de l'effet que 
l'on cherche à démontrer. Or il nous a été dit que lorsque l'on s'éloigne du centre de l'avion, apparaît un 
phénomène de translation; nous souhaitons éviter au maximum ce phénomène, c'est pourquoi nous voudrions 
nous placer au centre. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

503 mm 

Zone de free-floating 

←cockpit 

503 mm 

1006 mm 

Centre de l’avion 
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7. Circuit électrique 

Consommation électrique totale et fusible rapide 
 Consommation 

électrique totale 
moyenne 

Consommation 
électrique totale 

maximale 

Fusible rapide 

Alimentation  
220 V-AC 

N/A   

Alimentation  
28 V-DC 

N/A   

Tout sera alimenté par des batteries, rien ne sera branché à l'avion 

Schéma électrique 
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Nous incorporerons un bouton de mise sous tension du module; à ce jour il n'a pas été décidé de son 
emplacement (juste en amont de la batterie ou entre le calculateur et les variateurs), il n'apparaît donc pas sur le 
schéma. 
De même nous incorporerons un voyant de mise sous tension de la batterie. 
 
 
 
 
 
 

Appareils de sécurité électrique 
 O/N, 

Date 
Vérifier que le circuit électrique de votre expérience est équipé d’ un bouton d’arrêt d’urgence 
unique en corélation avec le paragraphe §4.3. du document [REF 1] “Rules and guidelines” 

O 

Vérifier que le circuit électrique de votre expérience est protégé par un disjoncteur différentiel 
d’une valeur de 30mA 

N/A 

Vérifier que le bouton d’arrêt d’urgence coupe silmutanément la phase et le neutre N 
Vérifier que le circuit électrique a été conçu par un éléctricien N 
Vérifier que la consomation électrique totale a été calculée <Date> 
Vérifier la mise à la masse N/A 
Vérifier la disponibilité de la documentation technique sur tous les équiments électriques N 
Vérifier que les prises électriques 220V sont en conformité avec les normes Françaises et sont 
coudées en angle droit 

N/A 

Vérifierer que les prises électriques 28V-DC sont de type SOURIAU 840-23-832 et coudées en 
angle droit 

N/A 

Vérifier que les câbles électriques sont correctement fixés au rack afin d’éviter qu’ils ne flottent N 

 



NOVESPACE Page 12/20 
Formulaire expérimental    FE-2011-1-FR 
 

Copyright © 2009 NOVESPACE. Tous droits réservés. 
 

Batteries  
 Type 

 
Date 

d’achat (*) 
 

V oltage Capacité Technologie Vérifier 
que la 

batterie 
n’est pas 
rappelée 

par le 
fabricant  
(O/N) (**)  

Batterie 
du 

module 

Ref: 
RSMGL2807  

01/03/2011 7,5V 2,2 Ah Li-Ion N 

Emission <type> <date 
d’achat> 

<valeur> 
V 

<valeur> 
Ah 

<Li-Ion? 
NiMH?NiCad?Plomb?Autre?> 

<  > 

Réception <  > <  > <  > <  > <  > <  > 

 
Alimentations et convertisseurs 

 Appareil alimenté Tension d’entrée Tension de 
sortie 

Puissance 

N/A     
 
 

8. Résistance mécanique des structures 

Caractéristiques du (des) bâti (s) 
Nous n'avons pas de bâti, seulement un module en free-floating qui sera attaché via des sangles à 
l'avion lors du décollage et de l'atterrissage. 

Unités Bâti #1 Bâti #2 Bâti #3 Bâti #4
kg à préciser à préciser à préciser à préciser

mm à préciser à préciser à préciser à préciser

- à préciser à préciser à préciser à préciser

- à préciser à préciser à préciser à préciser

mm à préciser à préciser à préciser à préciser
- #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!
- #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

kg à préciser à préciser à préciser à préciser
mm à préciser à préciser à préciser à préciser

MPa~N/mm² à préciser à préciser à préciser à préciser

mm3 à préciser à préciser à préciser à préciser

- à préciser à préciser à préciser à préciser

- #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

Distance vis de fixations avant/arrière (D)
Coefficient de sécurité en cisaillement (SFs)

Coefficient de sécurité en traction (SFt)

Coefficient de sécurité sur moment fléchissant (SFm) à 9g 

Module de flexion (W)
Nombre de montants (Nuprights)

Calculs montants
Masse (M) ajustement pour ce calcul

Hauteur de centre de gravité (H)
Résitance mécanique à la rupture du matériau (Rm)

Calculs visserie
Parametres

Masse (M)
Hauteur de centre de gravité (H)

Nombres de vis (Nattch)

Nombre de points de fixation à l'arrière du rack (Nrearattch)

 

Calcul du chargement linéaire 
N/A 
 
 

Mis en forme : Italien (Italie)

Mis en forme : Français (France)

Mis en forme : Français (France)

Mis en forme : Français (France)



NOVESPACE Page 13/20 
Formulaire expérimental    FE-2011-1-FR 
 

Copyright © 2009 NOVESPACE. Tous droits réservés. 
 

9. Personnel au sol et en vol 
Nombre d’opérateurs par vol: 3 
Nombre de sujets par vol: 
Nombre total de personnes à bord par vol : 

N/A 
 

Nombre total de personnes présentes dans 
les locaux de NOVESPACE: 2 

10. Procédures pour opérations au sol et en vol 

Procédure le jour des vols 
1: Intervenant du CNES (Nicolas Pillet) 
2: Etudiant manipulant la télécommande 
3: Etudiant manipulant la caméra 
 
 

AU SOL – AVANT VOL 
N° Tâches Description Opérateur # 

1   embarquement du matériel, on vérifie avec une checkliste qu’on a bien emporté 
le mécanisme, les batteries de rechange (chargées), les caméras, la 
télécommande et des protections pour l'opérateur dans la zone de free-floating  

 1  2  3  

   
EN VOL – AVANT LA PREMIERE PARABOLE 

N° Tâches Description Opérateur # 
 2    vérification que le système radiocommandé fonctionne (pas d’interférences)    2   

 
EN VOL – AVANT CHAQUE PARABOLE 

N° Tâches Description Opérateur # 
 3    Retour du mécanisme à sa position initiale si ce n’a pas été fait pendant la 

phase de 0g 
1 

 
EN VOL – PHASE D’ENTREE DE PARABOLES 1.8g 

N° Tâches Description Opérateur # 
4  Maintenir le système au sol dans une position stable    1  

 
EN VOL – PHASE DE 0g 

N° Tâches Description Opérateur # 
 5   

       6  
      7 
 
     8  

 lâcher le mécanisme sans vitesse initiale   
 Appuyer sur le bouton commandant la durée de rotation des roues 
 récupérer le système immobile et le plaquer au sol de façon stable avant la 
ressource 
Filmer l'ensemble des opérations 

1   
       2 
       2  
 
3 

 
EN VOL – PHASE DE SORTIE DE PARABOLES 1.8g 

N° Tâches Description Opérateur # 
 3    Retour du mécanisme à sa position initiale si ce n’a pas été fait pendant la 

phase de 0g grâce à la fonction de remise à zéro préalablement codée sur le 
calculateur 

1  

 
EN VOL – APRES CHAQUE PARABOLE 

N° Tâches Description Opérateur # 
 8  vérification du système (pas de dommages constatés)    1  2 3  

 
EN VOL – DURANT PAUSES DE MIN. 4’ 

N° Tâches Description Opérateur # 
 9   fixation au sol  1  2 3   

 
EN VOL – DURANT PAUSES DE MIN. 5’ 
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N° Tâches Description Opérateur # 
 9  fixation au sol  1  

 
EN VOL – DURANT PAUSE DE MIN. 8’  

N° Tâches Description Opérateur # 
 9  Fixation au sol  1    

 
EN VOL – APRES LA DERNIERE PARABOLE 

N° Tâches Description Opérateur # 
 10   Fixation au sol  1   

 
AU SOL – APRES LE VOL 

N° Tâches Description Opérateur # 
 11  Déchargement de tout le matériel (checkliste)   1 2  3 

 

Procédures annexes 
Lubrifier les engrenages? 

Nombre de personnes impliquées 1 
Lieu de réalisation de cette procédure locaux de Novespace 
Description séquentielle des tâches •  
Moyens mis en œuvre •  
 

11. Évaluation des risques 
 
Tous les systèmes/produits/équipements sont-ils utilisés régulièrement par les personnels des équipes sols et vols 
? 
Pas par l'intervenant CNES 
Si non, quels sont les moyens prévus pour informer ou former ces équipes ? 
Explication du mécanisme, tests au sol 

Analyse de la défaillance des composants de l’expér ience ou externes 
Défaillances externes à l’expérience 

Item Mode de défaillance probable Conséquences sur l’expérience 
Électricité Coupure Arrêt des moteurs 
Pressurisation 
Avion 

Dépression rapide de la cabine à 
300mb 

Sans effet 

vent-line Blocage de la vent-line et absence de 
débit vers l’extérieur de l’avion 

Sans effet 

 

Compte rendu des risques 
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COMPTE RENDU DU RISQUE N° 1 
Nom: Collision avec le module 
Classification du risque Majeur 
Description du risque:  Le module heurte un expérimentateur pendant la phase de vol 
 

Cause du risque n°1: Mauvaise trajectoire de l'avion 
Mesures de prévention du 
risque ou protection 

A Système léger et capitonné 

Vérification des mesures 
précédentes et attestation de la 
vérification 

1 
 

Vérification visuelle avant le vol  

Mesures de prévention du 
risque ou protection 

B Port d'un casque et de lunettes de protection 

Vérification des mesures 
précédentes et attestation de la 
vérification 

1 
 

Check-liste avant le décollage de l'avion  

 
 

COMPTE RENDU DU RISQUE N° 2 
Nom: Se coincer les doigts avec les parties mobiles 
Classification du risque Majeur 
Description du risque: En rattrapant le module, l'expérimentateur touche des parties en mouvement 
 

Cause du risque n°1: Le système tourne encore en fin de parabole 
Mesures de prévention du 
risque ou protection 

A Sur la télécommande, on dispose d'un bouton d'arrêt immédiat du 
mécanisme 

Vérification des mesures 
précédentes et attestation de la 
vérification 

1 
 

tests au sol  

Mesures de prévention du 
risque ou protection 

B Bouton d'arrêt d'urgence sur le module actionnable par l'opérateur dans 
la zone de free-floating 

Vérification des mesures 
précédentes et attestation de la 
vérification 

1 
 

tests au sol  

Mesures de prévention du 
risque ou protection 

C limitation de la vitesse des éléments mobiles  

Vérification des mesures 
précédentes et attestation de la 
vérification 

1 
 

tests au sol: voir video en annexe (on peut arrêter les roues 
à la main sans se blesser et on peut mettre le doigt dans les 
engrenages sans problème) 

 

 

COMPTE RENDU DU RISQUE N° 3 
Nom: Intégrité du module 
Classification du risque Majeur 
Description du risque: En retombant lourdement, le module se brise en plusieurs morceaux 
 

Cause du risque n°1: Le module n'a pas été rattrapé en fin de parabole 
Mesures de prévention du 
risque ou protection 

A Entraînement de l'opérateur CNES 

Vérification des mesures 
précédentes et attestation de la 
vérification 

1 
 

briefing au sol  

Mesures de prévention du 
risque ou protection 

B le mouvement se poursuit en fin de parabole 

Vérification des mesures 1 possibilité de l'arrêter (voir risque précédent)  

Mis en forme : Français (France)
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précédentes et attestation de la 
vérification 

 

Mesures de prévention du 
risque ou protection 

C port de protections  

Vérification des mesures 
précédentes et attestation de la 
vérification 

1 
 

checklist avant le vol  

2 
 

  

 
Cause du risque n°2: lors d'un choc, des éléments s'éparpillent 

Mesures de prévention du 
risque ou protection 

A Conception des éléments mécanique en vue de résister aux chocs 

Vérification des mesures 
précédentes et attestation de la 
vérification 

1 
 

?  

2 
 

  

Mesures de prévention du 
risque ou protection 

B électronique confinée dans un boitier 

Vérification des mesures 
précédentes et attestation de la 
vérification 

1 
 

vérification au sol  

2 
 

  

Mesures de prévention du 
risque ou protection 

C Etude de la possibilité d'un carter de sécurité 

Vérification des mesures 
précédentes et attestation de la 
vérification 

1 
 

  

2 
 

  

Le problème d'un carter de sécurité autour des parties mobiles est qu'il nous interdirait de régler 
manuellement les roues en fin de parabole, comme nous pensions le faire. C'est pourquoi nous 
sommes en réflexion autour de ce sujet. 

12. Connexion à la vent-line de l’avion 
Connexion de l’expérience à la Vent-Line : Non 
Nature des produits évacués : N/A 
Température maximale des produits évacués :  
Moyens de contrôle et régulation de la température 
des produits évacués : 

 

Température maximale de résistance du conduit 
d’évacuation vers la vent-line : 

 

 

13. Sensibilités et génération de nuisances environ nementales 
L’expérience est-elle bruyante ? Non 
L’expérience génère-t-elle des odeurs ? Non 
L’expérience utilise-t-elle un dispositif de communication sans fil (wifi, 
bluetooth, infrarouge, radio, …) ?  

Oui 

Type de communication sans fil : radio 
Fréquences : 2,4GHz 

L’expérience utilise-t-elle des champs magnétiques ou électriques ? non (faible champ induit par les 
moteurs brushless) 

Type de champ : N/A 
Valeur mesuré de champ : N/A 

L’expérience est-elle sensible aux vibrations ? non (free-floating) 
L’expérience est-elle génératrice de vibrations ? non 

Estimation de l’amplitude et des fréquences des vibrations générées : non 
L’expérience est-elle sensible à la lumière ? non 
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14. Besoins spécifiques pour opérations en vol 

Support caméra pour en fixer une à l'avion
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ANNEXE A – Pièces jointes 
Description des pièces jointes Nom de fichier  Documents inclus dans l’ 

ISDP 
Schéma électrique émetteur/récepteur schéma élec.pdf <laisser vide> 
Fiche technique des moteurs fiche technique moteurs.pdf <laisser vide> 
liste et caractéristiques des éléments de 
trasnmission mécanique 

pièces mécanisme 2.pdf <laisser vide> 

caractéristiques des réducteurs réducteur translation 

12_2010.pdf 
<laisser vide> 

plan de fabrication du mécanisme Plan de 
fabrication_Plan_Ensemble.pdf 

 

video de présentation d'une roue à vitesse 
maximale 

roue.mov  

 

ANNEXE B – INFORMATIONS RELATIVES A LA SÉCURITÉ AU SOL 

B1. Produits utilisés au sol  

 
Produits utilisés au sol 

Description du produit* Quantité 
totale 

Besoins en Stockage Catégorie de risque 
R 
et 

Precautions 
S 

Nom 
 

FDS 
fournie? 

(O/N) 
     

Signification de chaque R et S : 
Rxx:  
Sxx:  

*Solutions et mélanges  
 

Incompatibilités chimiques 
Produits avec incompatibilités 

Nom du produit Liste de produits avec imcompatibilités éxistante 
  

 



NOVESPACE Page 19/20 
Formulaire expérimental    FE-2011-1-FR 
 

Copyright © 2009 NOVESPACE. Tous droits réservés. 
 

B2. Procédures auxiliaires au sol 

 
< Nom de la procédure > 

Nombre de personnes < valeur > 
Où la procedure prendra place < Locaux? Avion au sol? > 
Description séquentielle de tâches • <  > 

• <  > 
Moyens implémentés • <  > 

• <  > 
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B3. Description du matériel utilisé uniquement au s ol 

Description du matériel expérimental   
Composants Objectif 

<  > <  > 
<  >  <  > 
 

Configuration de l’expérience à l’arrivée à NOVESPA CE 
Expérience prête à voler; on retestera l'expérience avant d'embarquer et on chargera toutes les batteries 

Configuration  de l’expérience avant d’être embarqu ée à bord de l’avion 
Fixation d'une caméra dans l'avion 

B4. Exigences spécifiques aux opérations au sol 
 

 
 


