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 1  Présentation du projet

 1.1 Objectif scientifique  

L'expérience qui fait l'objet de ce compte-rendu se base sur les travaux de John Rayleigh et 
Henri Bénard portant sur un phénomène thermodynamique : la convection d'un fluide soumis à un 
gradient  de  température.  Il  apparaît  lorsqu'un  fluide  est  chauffé  uniformément  par  dessous  et 
refroidit en surface. Dans une cuve parallélépipédique des rouleaux contra rotatifs apparaissent.

La  modélisation  des  rouleaux  retenue  suit  un  modèle  simplifié  comparé  à  l’approche 
rigoureuse faite par Rayleigh : elle traduit l’équation du mouvement d'un rouleau en mettant en jeu 
une force motrice liée à la densité du fluide (fonction de la température) et une force résistive liée à 
la  viscosité  du  fluide.  Ces  forces  dépendent  de  la  gravité  et  l'expérience  va  déterminer 
expérimentalement l'ordre de grandeur des couples mis en jeu. Ainsi, la validité du modèle sera 
vérifiée et la vitesse de rotation des rouleaux quantifiée.

 1.2 Présentation de l'expérience  

Une cuve de plexiglas contenant de l'huile de silicone de paramètres connus est chauffée par 
dessous et refroidie par le dessus. Pour cela, un module à effet Peltier placé sur la face chaude et  
relié à un système électronique permet la régulation en température. La valeur de la consigne est 
fixée par l'opérateur en vol. Un système de refroidissement à eau est mis en place sur le dessus de la 
cuve.  Il  comprend  une  pompe,  un  réservoir  d’eau  suffisamment  important  pour  garder  l’eau  à 
température ambiante et une cuve à eau qui agit comme un radiateur sur le dessus de la cuve où se 
déroule le phénomène physique.
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        Figure 1 : Illustration du phénomène de convection



L'expérience est confinée à l'intérieur d'un module étanche, lui-même confiné dans le rack 
CNES,  afin  d'être  embarquée  dans  l'avion  A300-zéroG  en  respectant  les  normes  de  sécurité 
adéquates. Deux caméras placées dans ce module filmeront les rouleaux et les paramètres du vol 
(gravité,  températures).  Ensuite,  l’exploitation  des  données  est  réalisée  au  sol  par  traitement 
informatique  sous  AVIMECA2 puis  EXCEL et/ou  MATLAB afin  de  déterminer  la  vitesse  des 
rouleaux ainsi que de calculer les couples mis en jeu via les équations du mouvement.

 1.3 Présentation de l'équipe en charge du projet  

L'équipe  précédente  (en  2009)  a  élaboré  un  dispositif  permettant  la  visualisation  des 
rouleaux, ainsi que les démarches liées à la participation à la campagne de vol 92. L'équipe relai est 
constituée  de  cinq  étudiants  en  deuxième  année  à  Grenoble  INP  -  Phelma,  encadré  par  un 
enseignant, M. Patrice PETITCLAIR. Ce projet rentre dans le cadre des « projets de groupe » de 
première  année  mais  l'acceptation  de  la  candidature  représente  un  engagement  plus  important, 
s'étalant  sur  deux  années  scolaires.  Il  nécessite  ainsi  la  mise  en  place  d'une  structure 
organisationnelle adaptée : libre accès aux matériels en dehors des périodes scolaires, aménagement 
de créneaux supplémentaire en deuxième année et dispenses de cours pendant la campagne.
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        Figure 2 : Schéma du dispositif expérimental



De plus, pour une meilleure collaboration avec les grands organismes que sont le CNES et 
Novespace, une répartition des fonctions au sein de l'équipe a été faite :

– chef d'équipe et correspondant technique avec Novespace: Edmunds Taiamiti
– responsable administratif: Rousseaux Alice
– responsable de communication interne: Jouy Cédric
– responsable de la gestion du budget: Favreau Julien
– secrétaire et gestionnaire du planning : Bouanani Shayma
– un tuteur: enseignant Patrice Petitclair
– des expérimentateurs: Bouanani Shayma, Favreau Julien, Petitclair Patrice
– interlocuteur Novespace: Brian Verthier

Cette structure fonctionnelle a permis le bon déroulement du projet, pendant la préparation 
de l'expérience, ainsi que pendant la semaine de campagne.

6



 2 Théorie : modèle retenu pour décrire la 
dynamique des rouleaux

 2.1 Hypothèse  

L'étude  porte  sur  le  mouvement  d'un 
rouleau en négligeant les effets aux bords de 
la cuve et  en considérant la cuve comme un 
parallélépipède  de  longueur  infinie,  de 
hauteur d et de profondeur L conformément à 
la figure 3.

D'après le travail mené par P. Berge [1], il a été établi que ce modèle est valable pour :

Un gradient de température  constant au court du temps est imposé à la cuve, ce qui va 
être à l'origine des rouleaux de convection.

 2.2 Couples mis en jeu en phase 1g  

Chaque  rouleau  est  soumis  à  un  couple  pesant  et  à  un  couple  visqueux.  Au  départ,  le 
mouvement  du  fluide  (de  l'huile)  est  étudié  au repos  qui  suite  à  l'application  d'un gradient  de 
température, entre en équilibre instable. Les petites perturbations initiales vont entraîner l'apparition 
de rouleaux convectifs dans un sens ou dans l'autre.

Considérons un rouleau soumis à une perturbation y0  (cf figure 4):

Le couple pesant 
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        Figure 3 : Schéma d'étude des rouleaux
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Figure 4 a) : Schéma illustrant le passage de l'équilibre à la rotation



responsable du mouvement des rouleaux est:

(1)

avec :

y: variable angulaire d'un rouleaux : y ∈[
−

2
;


2
]  pris par rapport à l'axe vertical

[ y(t=0) = y0 >0 faible correspond à une perturbation dans le sens horaire]
k: constante sans dimension >0, proportionnel à  ΔT
α: coefficient de dilatation volumique du fluide
ρ0: densité (moyenne) du fluide
g: accélération de la pesanteur
ΔT: gradient thermique appliqué à la cuve

Le  couple  visqueux  est  un  couple  résistif.  Il s'opposant  au  mouvement  des  rouleaux  dont 
l'expression est:

 
(2)

avec :
k': constante sans dimension >0, proportionnel à  η
η : viscosité cinématique du fluide

Ainsi, en appliquant le principe fondamental de la dynamique au rouleau, en projection 
suivant son axe de révolution, l'équation du mouvement est la suivante:

(3)

avec : 

I moment d'inertie du rouleau: I=


24
0d

4 L (4)

Or, on suppose et on vérifiera par l'expérience que le terme inertiel devient rapidement négligeable, 
d'où:

(5)

On pose C=k  0gd
3 LT et K=k 'd2 L

• Étude des petites variations autour de la position instable y =0 :  

(5) devient 
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Cgt =k  0gd
3 LT sin y 

Ct =−k 'd2 L dy
dt

I
d 2 y

dt2 =k 0 g d 3 LT sin  y − k ' d 2 L
dy
dt

0=k 0gd
3 LT sin y− k 'd2 L dy

dt

0=k 0g d
3 LT y− k ' d 2 L dy

dt



et la solution sur [a,0[ ou ]0,a] avec a petit :         y=y 0exp  C
K

. t 

On a bien une position instable car y∞  lorsque t∞ .

• Étude des petites variations autour de la position d'équilibre y =   π   lorsque t = t  0 :

On effectue un changement de variable : y = π−x

(6) devient 

et la solution sur [a,π[ ou sur ]-π,a] avec a petit est :

x=xt=t 0exp −C
K

.t−t 0

y=−− y t=t0exp−C
K

.t−t0

On a bien une position stable car y  lorsque t∞ .

La résolution de cette équation différentielle par séparation des variables donne sur ]-π;0[ et 
sur ]0;π[:

                        ln
tan  y

2


tan 
y0

2


=
C
K

.t  puis y=2 arctan tan 
y0

2
exp 

C
K

. t  

On a bien y (t = 0) = y0.

Dans ce cas, on obtient :
dy
dt

=
C
K

tan  y0/2
1

1tan  y0
2 exp 2

C
K

.t 

La vitesse dépend donc de l'écart  initial  par  rapport  à  la  position  d'équilibre ce qui  est  
cohérent physiquement. Ces relations sont vraies pour y appartenant à ]-π;0[ et sur ]0;π[.

Le  modèle  choisi  explique  l'apparition  des  rouleaux  à  partir  des  perturbations  mais  ne 
permet pas de prévoir l'entretien des rouleaux. Il se base sur la mécanique du solide et ne prend en 
compte que le couple pesant du à la variation de densité. L'étude est ainsi similaire à un pendule 
pesant constitué d'un rouleau en rotation autour de son axe dont la partie supérieure est plus lourde 
que sa partie inférieure. En fait, ce modèle ne tient pas en compte la variation de densité dans le 
temps, ceci car le transfert thermique est permanent.
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0=k 0g d
3 LT x k 'd 2 L dx

dt



Il faut ajouter un temps caractéristique tc pour lequel l'huile déplacée adopte la température 
imposée par le gradient. En régime stationnaire, tout se passe comme ci le déséquilibre de densité 
au sein du rouleau devient fixe. 

Ainsi, le couple pesant s'exerçant sur le rouleaux devient constant :

Cgt =k 0g d
3 LT sin v0∗tc

avec :
v0 : constante algébrique, qui traduit la vitesse angulaire de rotation du rouleau au moment 

où le régime permanent est atteint. 

On rentre ce facteur dans K qui prend alors une valeur algébrique. Les équations donnent alors:

dy
dt

=
C
K

et y t =
C
K

t y0

Le paramètre angulaire varie linéairement et la vitesse angulaire est donnée par :

C
K

=
k
k '

0g d
3 LT

d2 L
= constante

Cette constante dépend linéairement de g et de ΔT.

 2.3 Objectifs  

Après réduction des équations, l'objectif devient clair.  Il s'agira de vérifier que la vitesse 
double en phase 2g et s'annule en 0g (on dimensionne la cuve de sorte que l'inertie deviennent 
négligeable  devant  les  force  de  frottements:  voir  partie  3.3)  mais  aussi  que  celle-ci  varie 
linéairement en fonction de la température. On veut également connaître le rapport k/k' qui fixe la 
contribution du couple pesant par rapport au couple visqueux.
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Figure 4 b) : Schéma illustrant le passage de l'équilibre à la rotation



 3 Réalisation de l'expérience : démarche

Le dispositif initialement réalisé a nécessité des améliorations significatives. Pour satisfaire 
aux  conditions  d'embarquement  dans  l'avion  A300-zéroG,  le  dispositif  d'étanchéité  a  dû  être 
amélioré.

 3.1 Cahier des charges  

Le projet  présente  de  nombreuses  contraintes  techniques  nouvelles  et  inédites  pour  des 
étudiants de première année. 

• L'expérience doit être conforme aux normes de sécurités du Novespace. Cela suppose des 
contraintes en terme de consommation électrique, d'étanchéité, de chaleur dégagée... 

• En cas de panne, seule notre expérience doit être affectée.

• L'expérience devait être réalisée avec les moyens de l'école, moyens communs aux élèves et 
aux professeurs qui peuvent être requis pour certains cours. Ce qui implique que certains 
équipements nécessitent d'être réservés à l'avance.

Ensuite,  en  vue  d'embarquer  l'expérience,  certaines  contraintes  concernant  sa  réalisation 
étaient présentes :

• Toute manipulation doit être simple et rapide à effectuer.

• Le système doit être fiable car aucune maintenance ne peut être faite pendant le vol.

• Le lancement  de l'expérience (branchement  des appareils,  chauffage...)  doit  durer  moins 
d'une heure et être simplifié au maximum.

De surcroît, le projet présente aussi des contraintes organisationnelles compte tenu du fait 
qu'il  fallait  respecter  à  la  fois  le  calendrier  établi  par  le  CNES et  celui  établi  par  l'école  avec 
certaines  incompatibilités  comme  l'organisation  d'une  visite  de  sécurité  alors  que  l'équipe 
conceptrice termine une semaine de partiels. Cependant les heures allouées au projet durant l'année 
universitaire  (4h/semaine)  paraissent  suffisantes  pour  sa  réalisation.  Cependant,  durant  l'été,  la 
réalisation du projet doit être effectuée en plus du stage. Pour la dernière période Septembre-octobre
le plus dur est de trouver des heures pour continuer le projet car celui-ci n'est plus inclut dans les  
études.

Enfin, des contraintes budgétaires était présentes. Il est important de scinder les dépenses en 
deux. Celles qui sont liées à la réalisation de l'expérience et qui font partie de l'enveloppe allouées 
initialement et celles liées à la partie spécifique du projet pris en charge au titre de la représentation 
de l'école (déplacements à Bordeaux, visite médicale pour le vol...).
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 3.2 Recherche du couple paillette/fluide permettant la   
visualisation des rouleaux

Le phénomène se visualise  à  l'aide de paillettes  présentes dans le  fluide qui  suivent  les 
mouvements de convection. Les paillettes de la première expérience étaient beaucoup trop dense : il 
fallait agiter la cuve pour les mettre en suspension dans le fluide et l'on observait des rouleaux que 
pendant quelques secondes avant que les paillettes retombent au fond de la cuve sous l'action de 
leur propre poids. Les paillettes devaient répondre à deux impératifs :

– avoir une densité similaire à celle de l'huile de silicone AP200
– ne pas réagir chimiquement avec l'huile de silicone

Différents polymères ont été testés: des billes de polymères ont été mises dans des béchers 
remplis d'huile de silicone AP200 et AP100 de densité connue afin de voir lesquelles formaient un 
mélange homogène. Une fois le couple polymère/fluide sélectionné, les billes de polymère ont été 
fondues et rappées afin d'obtenir de petites paillettes. Le couple retenu a une densité de 1.07 g/cm³ 
à 25°C (huile de silicone AP200). Afin de tester la réaction du polymère utilisé à l'huile celui-ci a 
été immergé dans l'huile de silicone pendant un mois; à ce stade celui-ci n'a eu aucun effet sur 
l'huile. Cependant six mois plus tard les paillettes commençaient à être plus dense que l'huile de 
silicone.  Une  vidange  de  la  cuve  juste  avant  la  campagne  de  vol  était  envisagée  au  risque 
d'endommager l'étanchéité de la cuve, elle n'a donc pas eu lieu.

 3.3 Dimensionnement de la cuve  

D'après la théorie, il est prévu qu'en phase 0g, les rouleaux disparaissent de manière quasi 
instantanée. En effet, dans ce cas, le couple moteur devient nul et seul le couple visqueux (couple de 
frottement) perdure. Les rouleaux doivent donc ralentir.

L'équation (3) du mouvement devient alors :  
d2 y

dt2 
K
I

dy
dt

=0

avec K=k 'd2 L (notation reprise de la partie 2.2)

D'où la décroissance de la vitesse des rouleaux de façon exponentielle :

dy
dt

t = y ' 0 e
−K
I

 t−t2

(7)

Or,  l'observation de l'arrêt  complet des rouleaux doit  se dérouler sur une durée d'au moins 20s 
(durée d'une phase en microgravité). Il faut donc dimensionner la constante I/K :

5 I
K

 20s  soit 
I
K

 4s

De plus, l'hypothèse de longueur infinie (cf partie 2.1)  impose que : 
d
l


1
6

.
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Ainsi, l'inconnue k' va pouvoir être déterminée via l'équation ci-dessous :

I
K
=


24

0

k '
d24 s

Lors de l'expérience, la mesure du couple visqueux et de la vitesse des rouleaux va donner la 
valeur de k'. Cette équation aurait pu permettre de déterminer d en connaissant un ordre de grandeur 
de k', mais l'estimation est trop peu fiable sans expérience. Le choix de l et d a donc était fait à l'aide 
de l'étude réalisée par P. Berge.

 3.4 Dispositif d'asservissement de température  

• La chaîne d'asservissement     :  

Elle se décompose en deux parties : l'asservissement en température d'une des faces de la 
cuve et l'asservissement du gradient de température entre les deux faces. 

Un tel dispositif à l'avantage de pouvoir conserver le gradient de température dans le cas où 
la  première  boucle  d'asservissement  venait  à  faillir.  On pourrait  croire  que  ce  système dépend 
doublement du capteur de température 1 mais on peut rendre la deuxième boucle d'asservissement 
indépendante  de  la  première  en débranchant  la  liaison capteur1/boucle2  .  On aurait  ainsi  deux 
boucles d'asservissement identiques.

Le capteur à proprement parler est un LM335 polarisée de façon à avoir une différence de 
potentiel  3V  à  25°C  et  augmentant  de  0,010V°C.  La  tension  est  ensuite  comparée  à  l'aide 
d'amplificateurs opérationnels AD620 à la tension aux bornes d'une diode LM336 dont la propriété 
est de fournir une tension constante de 2,5V quelque soit la température extérieure, nous conférant 
ainsi une référence de tension. Cette solution a l'avantage d'être simple et efficace : elle a déjà fait 
ses preuves sur les prototypes des années précédentes (figure 6).
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            Figure 5 : Schéma-bloc de l'asservissement



Pour simplifier le traitement du signal le gain des AD620 est de 10.
Les consignes de gradient et de température sont générées par des potentiomètres rotatifs 

dont  nous  comparons  la  tension  à  la  tension  sortant  des  capteurs  à  l'aide  d'un  amplificateur 
opérationnel. Le comparateur de température est réalisé de la même manière.

• Les amplificateurs de puissance     :  

En se basant sur les fiches du constructeur et les expériences menées, il se trouve que les 
courants à fournir peuvent monter jusqu'à 3A, étant donné que l'alimentation du montage est une 
source de 5V (valeur maximale). L'équipe de l'an dernier ayant déjà été confrontée aux problèmes 
itinérants à la réalisation d'une telle alimentation, il fallait s'assurer que la solution proposée était  
viable sur l'expérience actuelle.

La dissipation thermique reste le principal problème. Il a donc fallu coupler le boîtier des 
transistors à des dissipateurs thermiques ayant une résistance inférieure à 16°C/W.
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            Figure 6 : Schéma Altium du contrôle des capteurs

            Figure 7 : Schéma Altium des amplificateurs de puissance



De plus, afin de s'assurer de l'intégrité du reste du montage (figure 7), une diode bloquant le 
module Peltier dans la boucle de retour vers l'amplificateur a été installé. La longueur des pistes a 
été réduite au maximum pour limiter l'endommagement des cartes dû aux courants importants mis 
en jeu.

 3.5 Dimensionnement du réservoir  

Le refroidissement a pour but de maintenir la face haute de la cuve à température constante 
durant  toute  la  durée  de  l'expérience.  Une  attention  toute  particulière  a  été  donnée  au 
dimensionnement du système de refroidissement. La pompe utilisée a un débit de 7L/min. Au vu 
des dimensions du problème, le débit d'eau permettra d'évacuer toute la chaleur vers le réservoir 
d'eau. Il a donc fallu dimensionner le réservoir d'eau qui joue le rôle de thermostat. Ainsi l'élévation 
globale de la température de l'eau doit être négligeable par rapport au ΔT imposé.

• Rappel de thermodynamique en conduction     :  

Le matériau est un milieu thermiquement conducteur limité par deux plans parallèles (cas 
d'un mur). Chaque plan a une température T homogène sur toute sa surface. On considère que les 
plans ont des dimensions infinies pour s'affranchir  des effets de bords. En conséquence le flux 
entrant est égal au flux sortant, il n'y a pas de pertes de chaleur sur les bords.

Soient T1 la température du plan situé à l'abscisse x1, et T2 la température du plan situé à l'abscisse 
x2. Soit e = x2 − x1 l'épaisseur du mur. En régime stationnaire, T est une fonction affine de x, d'où :

T = T 1
x−x1

e
T2−T 1

La densité de flux thermique surfacique s'écrit : =−
dT
dx

=

e
T1−T2

Le flux thermique à travers une surface S vaut : =
S
e

T 1−T2

15

Figure 8 : Principe thermodynamique 
mis en jeu dans l'expérience

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Mur_gradient.png


La résistance qui y est associée s'écrit : R =
e
S

• Étude du transfert thermique au niveau de la cuve à huile     :  

λ : conductivité thermique ρ : densité volumique de l’eau = 103 kg/m3

S: surface de l’interface en cuivre = 50*100 mm V : volume du thermostat

e1 : épaisseur du cuivre = 1 mm cv : capacité thermique massique de l’eau liquide 
= 4186 J.Kg-1.K-1

e2 : épaisseur de la cuve = 10 mm

Le problème revient donc à avoir trois résistances thermiques en série, à savoir :

T c  R1cuivre  R2 fluide  R1cuivre  T th

avec Tc température de la face chaude et Tth la température du thermostat
Remarques :

– La conductivité thermique du plexiglas est de 0,19 W.m-1.K-1, quasiment comme l'huile 
de  silicone  (0,11  W.m-1.K-1),  c'est  pourquoi  le  calcul  est  fait  sur  toute  la  surface  du 
cuivre.

– Pour simplifier les calculs, le modèle ne prend pas en compte les pertes thermiques au 
niveau des bords de la cuve. Au vu des simplifications, l'expérience devrait indiquer une 
valeur inférieure.

– L'effet du joint de silicone sur le transfert thermique est négligé.

– Les termes de conduction et de convection ne sont pas pris en compte par soucis de 
simplicité. On considère donc que le fluide se conduit comme un solide.
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Figure 9 : Cuve modélisée à l'aide d'une étude thermodynamique



La résistance thermique du cuivre R1 et la résistance thermique de la cuve R2 donnent après calcul :

R1 =
T


=
e1

c S
= 2,49.10−3 K.W−1

R2 =
e2

h S
= 18,2 K.W−1

l ' huilede silicone est un isolant thermique efficace : h = 0,11 W.m−1 . K−1


Donc : =
T th−T c

2R1R 2

 or  = mc v

dT th

dt
d'où  

dT th

T th−T c

= m cv
dt

2R1R2

On a donc :

T th
f
= T cT th

i
−T c e

−t
V cv 2R 1R2

T th
f
= T th t= t f =température finale du thermostat  

T th
i
= T tht=ti=température initiale du thermostat

• Dimensionnement du réservoir     :  

On considère un volume V = 8L pour le thermostat, et une durée  Δt = 1h30 qui correspond 
au  temps  de  fonctionnement  de  l'expérience  à  bord  de  l'avion.  On  impose  une  température 
maximale de 70°C soit un gradient de température de 70°C – 20°C = 50°C (température ambiante 
20°C  dans  l'avion).  Dans  ces  conditions,  la  variation  de  la  température  du  thermostat
T = T th

f
−T th

i au bout d'1h30 vaut 2°C ce qui est acceptable.

Il n'y aura donc aucune contrainte pour le thermostat : il suffit de choisir un volume facile à 
mettre en place de l'ordre de 8000cm3, soit 8.10-3 m3, afin d'avoir une variation de température de 
l'eau froide inférieure à 2°C .

Le réservoir utilisé doit avoir un volume minimale de 8 L. Le système proposé est une vache 
à eau utilisée pour le camping d'un volume de 15 L. Elle présente l'avantage d'être souple pour 
qu'elle puisse se déformer et donc maintenir une pression constant dans les tuyaux (diminution du 
risque de fuite). Ceci est très utile car la pression à bord de l'avion en vol est inférieure à la pression 
atmosphérique au sol.
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 4 Description systémique de l'expérience

 4.1 Système #1     : acquisition et prise de vue  

Le système embarqué à bord de l'avion comporte 2 caméras.

La caméra  HD va filmer  les  rouleaux dans  la  cuve.  La  caméra  doit  être  fixée  à  faible 
distance de la  cellule  bien en face de la  cuve dans la  direction allant  vers  l’arrière  du caisson 
étanche afin d’avoir un fond blanc et éviter les problèmes de luminosité.

La deuxième caméra DV sera utilisée pour filmer au même moment l’accéléromètre et le 
boîtier électronique affichant le gradient de température mesuré ou de consigne. Celle-ci sera fixée 
sur le même rail que l’autre caméra selon la même direction. Un accéléromètre est fixé sur le velcro 
situé au niveau du coin supérieur arrière droit.  Il donne la valeur du champ gravitationnel dans 
l'avion.

Il faut garder une bonne qualité de vidéo pour analyser a posteriori la vitesse des rouleaux 
grâce à un logiciel de traitement. Pour cela, il faut zoomer suffisamment de façon à suivre 2 ou 3 
rouleaux maximum. De plus, afin de pouvoir synchroniser les deux vidéos, un système de LEDs est 
installé sur le boîtier de contrôle ainsi que sur l'arrière de la cuve. Activées par l'opérateur via un 
bouton poussoir, les deux LEDs s'éclairent de manière simultanée à chaque début de parabole, afin 
de synchroniser les vidéos lors du traitement des données.
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Figure 10 : Plan de l'intérieur du caisson étanche



 4.2 Système #2     : cuve  

La cuve est constituée de 3 étages empilés:

- La cuve plexiglas contenant l’eau,
- La cuve plexiglas/cuivre contenant l’huile de silicone AP200,

- Le module à effet Peltier coincé entre deux plaques de cuivre.
Les capteurs sont aussi ancrés à la cuve, les fils sont eux amovibles au niveau de la carte  

électronique, ainsi que le module Peltier. Les photos ci-dessous représentent le prototype de la cuve 
plexiglas/cuivre contenant l’huile de silicone (seules les dimensions par rapport à la cuve finale ont 
changé). La cuve à eau sera montée d’un côté de cette cuve (ci-contre). L'élément Peltier est pris en 
sandwich entre la cuve et la plaque de cuivre située ici en bas.

                        

 4.3 Système #3     : carte d'asservissement en température  

La carte électronique est constituée de 3 éléments mis dans un boîtier de protection étanche à l’eau:

- une  carte  d’alimentation  qui  sert  à  délivrer  les  différentes  lignes  d’alimentation  sur  les 
différents étages de la carte avec des fusibles adaptés (voir plus bas),

- une  carte  d’alimentation  du  module  Peltier  qui  doit  fournir  un  courant  suffisamment 
important de l’ordre de 1 à 2 A,

- une carte d’asservissement qui contrôle la valeur du gradient de température de consigne via 
un potentiomètre et régule le système de sorte que celui-ci reste constant au cours du temps,

- une carte d’affichage qui transmet aux afficheurs les valeurs du gradient de température 
mesuré, celui de consigne, la température de la face froide, la température de la face chaude 
et  des  tensions  de  référence  utiles  pour  la  calibration  des  capteurs.  Des  interrupteurs 
permettent de choisir quelles valeurs sont à affichées sachant que pendant l’expérience les 
valeurs utiles sont les 4 premières citées précédemment.
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Figure 11 a) : Élément central de
l'expérience vu de face

Figure 11 b) : Élément central de
l'expérience vu d'en haut
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Figure 12 : Schéma de la carte d'asservissement

Figure 13 a) : Photo de l'intérieur du boîtier d'asservissement



Les fusibles amovibles sont placés sur les entrées +10V et -10V sur la carte d’alimentation 
pour  chaque  éléments  alimentés  soit  14  fusibles  dont  1  pour  la  pompe,  2  pour  la  carte 
d’alimentation du module Peltier, 2 pour la carte d’asservissement et 1 pour la carte d’affichage 
comme le montre le schéma suivant (cf figure 14).
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Figure 13 b) : Boîtier d'asservissement
vu de côté

Figure 13 c) : Boîtier d'asservissement
vu de face

Vers montage 
de 
synchronisation

Vers carte 
d’asservissement

Vers carte 
d’alimentation 
Peltier

Figure 14 : Schéma de la carte d'alimentation du montage



La pompe supporte un courant maximum de 0.7A, ce qui explique le choix du fusible de 0.5A.
Le module Peltier supporte 3A mais on se limite à des courants inférieurs à 2.5A sachant que 

pour la gamme de température voulue, on ne dépasse pas les 2A. 
Un fusible thermique supportant 84°C sont mis sur la plaque d’alimentation ainsi  qu’un 

thermoswitch de 70°C (+-5°C) du module Peltier pour satisfaire aux précautions de sécurité.
La  carte  d’asservissement  ne  nécessite  pas  des  courants  importants  car  ses  éléments 

consomment peu à savoir les capteurs, les AOPs (amplificateurs opérationnels) et des résistances. 
On met alors des fusibles 0.1A pour protéger ces éléments.

L’alimentation électrique (cf figures 15) est une alimentation réglable AFX 9660 SB que 
l’on fixe en externe sur le module mécanique, les câbles passeront par l’interface étanche entre 
l’intérieur et l’extérieur du module étanche (cf figure 16). Celle-ci est montée en contrôle tension 
+10V /-10V avec un fil reliant la phase + et la phase – des deux alimentations de l’AFX 9660 SB.
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Figure 15 a) : Alimentation vue de face Figure 15 b) : Alimentation, vue générale

Figure 16 : Interface intérieur/extérieur du caisson étanche



 4.4 Système #4     : refroidissement à l'eau  

Le refroidissement a pour but de maintenir la face haute de la cuve à température constante 
durant toute la durée de l'expérience. Un circuit de refroidissement a donc été conçu. L'étanchéité et 
la fixation de la cuve à eau ont été rendues indépendantes. Ainsi la cuve à eau se rajoute après 
l'assemblage et vérification de l'étanchéité de la cuve expérimentale. La cuve à eau est réalisée par 
fraisage dans un bloc de plexiglas de 10cm*5cm*2cm. Suite au fraisage la cuve à une dimension de 
6cm*3cm*1,8cm.  Ainsi  seul  l'étanchéité  à  l'interface  cuivre/plexiglas  est  à  faire.  Une  autre 
amélioration a été faite. L'entrée et la sortie d'eau ont été mises l'une en face de l'autre pour une 
meilleure circulation d'eau.

L'usinage de la cuve est choisi de telle manière que les fuites soient quasiment inexistantes. 
De  plus,  la  pompe  sera  maintenue  à  débit  constant  de  manière  à  ce  que  les  changements  de 
température sur la face froide soient négligeables face à la valeur du gradient de température. C'est 
pourquoi  une  attention  toute  particulière  a  été  donnée  au  dimensionnement  du  système  de 
refroidissement.

23

Figure 17 a) : Schéma 3D de la cuve à eau
fixé à la cuve à huile

Figure 17 b) : Schéma 3D de la cuve
à eau seule



 5 Mise en place de l'expérience dans l'avion

 5.1 Conditions d'embarquement  

Tout d'abord les conditions d'installation de l'expérience sont particulières et sont décrites ci-
après. Le dispositif expérimental est installé sur un châssis fourni par le CNES. Le châssis est une  
structure en aluminium de L 1600 mm x H 1200 mm x P 800 mm, pour une masse de 150 kg fixé 
sur  4  roues  permettant  d'en  assurer  la  manutention  au  sol.  Le  châssis  est  divisé  en  plusieurs 
modules:  un  module  expérimental  mécanique,  un  caisson  expérimental  étanche,  une  caisse  de 
stockage et une partie réservée aux commandes et à l'instrumentation. Enfin un socle de servitudes 
permet la fixation de ces modules à l'avion et l'alimentation électrique sous 220V.

Le châssis  est  composé  de  deux parties  distinctes  :  le  module  mécanique  et  le  caisson 
étanche. C'est ce dernier qui sera utilisées pour cette expérience.

Le caisson étanche dit « aquarium » est situé à droite du châssis, en zone confinée. C'est un 
parallélépipède dont les parois sont en plaques de Lexan de 4 mm d'épaisseur. La paroi supérieure  
est  néanmoins  masquée par  une plaque d’aluminium (e = 6mm) qui  sert  de plaque support  au 
compartiment commande / instrumentation. Le volume utile de l'aquarium est de L 740 mm x H 
560 mm x P 700 mm. L'accès à l'intérieur de l’aquarium se fait par une trappe latérale de L 460 mm 
x H 320 mm, s'ouvrant vers le bas et centrée sur la plaque de Lexan latérale droite du caisson via 
des gants de manutention placés sur la paroi avant du caisson. La fixation des objets à l'intérieur se 
fait sur des profilés aluminium de section 30 mm dont la hauteur et l'écartement sont ajustables, 
grâce à l'utilisation de boulon 1⁄4 de tour, fournis avec le châssis. Une caméra numérique peut être  
fixée à l’intérieur du caisson sur sa partie avant, sur un profil dédié.
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Caisson 
étanche

Module 
mécanique

Socle de servitude

Commande et instrumentation

Figure 18 : Bâti d'accueil de l'expérience (caisson étanche)



Le rack est composé de deux parties, le module mécanique et le caisson étanche. C'est ce 
dernier dans lequel se déroule l'expérience. Il est situé à droite du châssis (sur la figure 19-a), il 
s'agit d'une zone confinée par des parois en polycarbonate (Lexan) de 4mm d'épaisseur. Le caisson 
étanche dit « aquarium » possède un volume utile de L 740 mm x H 560 mm x P 700 mm. L'accès à 
l'intérieur de l'aquarium se fait par une trappe latérale de  L 460 mm x H 320 mm, s'ouvrant vers le 
bas et centrée sur la plaque de polycarbonate latérale droite du caisson via des gants de manutention 
placés sur la paroi avant du caisson. La fixation des objets  à l'intérieur se fait  sur des profilés  
aluminium de section 30 mm dont la hauteur et l'écartement sont ajustables, grâce à l'utilisation de 
boulon 1⁄4 de tour, fournis avec le châssis. Une caméra numérique peut être fixée à l’intérieur du 
caisson sur sa partie avant, sur un profil dédié. 

 5.2 Exigences de sécurité  

Elles sont pour la plupart énumérées dans le formulaire expérimental en annexe. Tout d'abord, le 
montage expérimental complet doit subir une étude du point de vue des risques pour éventuellement 
l'améliorer. En cas de problème, l'expérience ne doit en aucun cas blesser les passagers à bord ou 
compromettre la sécurité de l'équipage.

Voici quelques exemples de problèmes majeurs dont l'étude doit être faite :
➢ comportement du montage face à une décélération de 9g : en effet, en cas de crash aérien, 

l'expérience ne doit pas être un danger supplémentaire pour les personnes à bord
➢ comportement  face  à  une  dépressurisation  de  la  cabine  :  en  cas  de  dysfonctionnement, 

l'expérience ne doit ni exploser, ni imploser...

A cela  s'ajoute  l'étude  des  problèmes  classiques  comme  ceux  concernant  les  risques 
électriques.  L'expérience  embarquée  met  en jeu une circulation  d'eau  et  un montage  électrique 
comprenant des appareils de mesure et une alimentation branchée sur le secteur. Un des points à 
vérifier  est  donc l'étanchéité  du  système  vis  à  vis  de  l'environnement  interne  de  l'avion  et  en 
particulier de la partie électrique de l'expérience. De plus, les circuits doivent posséder un bouton 
d'arrêt d'urgence, et doivent évidemment être isolés. Ceci implique l'utilisation de boîtiers avec des 
entrées/sorties adaptées aux câbles.
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Figure 19 a) : Rack du CNES vu de face Figure 19 b) : Rack du CNES vu de dos



5.3 Protocole expérimental  

A chaque série de 5 paraboles, on augmente le gradient de température par pallier de 2,5°C de 5°C à 
17,5°C.
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AU SOL – AVANT VOL 
N° Tâches Description Opérateur # 

1 Voir procédure annexe ci dessous équipe 
2 Répétition de la manipulation dans les conditions de  vol 1  et 2 

 
EN VOL – AVANT LA PREMIERE PARABOLE 

N° Tâches Description Opérateur # 
1 Mise sous tension de l’alimentation environ  15 min avant la première parabole 1 
2 Lancement des caméras 2min avant la 1ère parabole 2 
3 Actionner le bouton poussoir de synchronisation des caméras 2 
4 Vérification de la bonne acquisition des rouleaux et des mesures 1et 2 

 
EN VOL – AVANT CHAQUE PARABOLE 

N° Tâches Description Opérateur # 
1 Actionner le bouton poussoir de synchronisation des caméras 2min avant 2 
2 Relever la puissance de chauffe pour préparation aux mesures 1 

 
EN VOL – PHASE D’ENTREE DE PARABOLES 1.8g 

N° Tâches Description Opérateur # 
1 Actionner le bouton poussoir de synchronisation des caméras 5 sec avant  2 
2 Les expérimentateurs sont allongés sur le sol, sans bouger la tête  1  et 2 

 
EN VOL – PHASE DE 0g 

N° Tâches Description Opérateur # 
1 Observer la disparition des rouleaux via la caméra 1 et 2 

 
EN VOL – PHASE DE SORTIE DE PARABOLES 1.8g 

N° Tâches Description Opérateur # 
1 Les expérimentateurs sont allongés sur le sol, sans bouger la tête  1  et 2 

 
EN VOL – APRES CHAQUE PARABOLE 

N° Tâches Description Opérateur # 
1 Actionner le bouton poussoir de synchronisation 5 sec après 2 

 
 

EN VOL – DURANT PAUSES DE MIN. 5’ 
N° Tâches Description Opérateur # 

1 Ouverture de la trappe pour aérer pendant 1 min 2 
2 Augmenter la puissance de chauffe dès la fin de la série 2 

 
EN VOL – DURANT PAUSE DE MIN. 8’ 

N° Tâches Description Opérateur # 
1 Ouverture de la trappe pour aérer pendant 1min 2 
2 Augmenter la puissance de chauffe dès la fin de la série 2 

 
EN VOL – APRES LA DERNIERE PARABOLE 

N° Tâches Description Opérateur # 
1 Eteindre l’alimentation 1 
2 Eteindre les caméras via les gants 2 

 



 6 Analyse des résultats post-vol

 6.1 Protocole de traitement de données  

• Étape #1     : transfert des vidéos sur informatique  

Les  caméras  à  notre  disposition  possèdent  une  sécurité  antichute  qui  se  déclenche  pendant  la 
transition  2g-0g,  coupant  ainsi  son  alimentation.  Les  caméras  utilisées  pour  le  visionnage  des 
données expérimentales (valeur de g, gradient de température...) ont été donc des caméras à bandes 
magnétiques qu'il a fallu transférer sur PC puis convertir en format .avi afin de pouvoir les traiter 
sur Avimeca. La caméra utilisé pour les rouleaux est une caméra HD gracieusement prêtée l'équipe 
Supaéro,  dont les vidéos ont dû aussi  être converties en .avi .  Un problème de focalisation est 
survenu  pendant  le  vol  ce  qui  a  eu  pour  conséquence  que  seul  les  2  dernières  séries  ont  été 
exploitables.
Typiquement voilà ce que l'on obtient comme vidéos:

Extrait vidéo des mesures: affichage des températures du bas et du haut de la cuve
accéléromètre éteint
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Extrait de la vidéo des rouleaux

• Étape #2     : pointage d'une cellule à l'aide d'Avimeca 2  

Il s'agit de pointer via AVIMECA2 une particule qui décrit un rouleau avec une bonne précision. 
Ensuite, il faut essayer de fixer le repère le plus au centre du mouvement possible à l'oeil de sorte à 
se ramener à l'étude classique du mouvement circulaire d'une particule. L'étalonnage consiste à fixer 
une longueur arbitraire sur la vidéo: ici on prend la hauteur de la cuve à huile qui mesure 1 cm. Ces 
données sont exportées en fichiers texte sous la forme:
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vi_particule_2g_291
t x y
(s) (m) (m)
0.000 -1.09E-3 1.09E-3
1.320 -1.12E-3 8.14E-4
3.120 -1.12E-3 3.10E-4
5.040 -1.09E-3 -1.55E-4
7.320 -1.01E-3 -5.43E-4
9.360 -7.36E-4 -1.51E-3
10.680 -5.81E-4 -1.63E-3
12.480 -3.49E-4 -1.94E-3
14.840 -3.88E-5 -2.09E-3
16.640 2.71E-4 -1.98E-3
17.960 4.65E-4 -1.59E-3
19.640 7.36E-4 -4.65E-4
20.800 8.53E-4 4.65E-4
21.960 8.91E-4 1.09E-3
22.880 9.69E-4 1.63E-3
24.520 7.75E-4 2.13E-3
26.320 8.14E-4 2.13E-3
28.000 8.53E-4 2.75E-3

Figure 20 : Données exportées via Avimeca 2



• Étape #3     : traitement sous Matlab  

Le fichier texte est lu sous matlab comme une matrice dont la 1ère colonne est le vecteur temps (en 
s), la deuxième est le vecteur X (en m) et la dernière le vecteur Y (en m). Les courbes x(t) et y(t) 
sont ensuite tracées afin d'évaluer de manière quantitative l'évolution de la vitesse des rouleaux en 
phases 1 et 2g.

 6.2 Analyses  

Des  rouleaux  convectifs  apparaissent  comme  prévu,  le  suivi  d'une  particule  donne  un 
mouvement quasi-circulaire (elliptique) en phase 1g et 2g.

En 0g les rouleaux s'arrête instantanément pendant les 20 secondes.

La  mesure  des  positions  d'une  particule  au  cours  du  temps  permet  avec  une  bonne 
approximation de calculer la vitesse instantanée et la vitesse moyenne pendant les phases 1g ou 2g. 
La démarche est identique pour chaque mesure, elle est détaillée ici dans le cas du traitement de la 
dernière parabole.
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Figure 21 : Acquisition des rouleaux à l'aide d'Avimeca



Le tracé de x(t) et y(t) pendant la phase 2g donne les figures ci-contre :

On observe quasiment des sinusoïdes, ce qui est cohérent avec l'expression théorique d'un 
mouvement circulaire en cartésien: x=r cos t  et y=rsin t  .
Le déphasage est dû à la condition initiale t=0=o≠0 et le mauvais centrage est lié au choix 
approximatif du repère.

Dès lors la vitesse instantanée se calcule par Vx=
 X
 t

et Vy=
Y
 t

.

Théoriquement pour un mouvement circulaire, Vx=r ̇ sin t  et Vy=r ̇ cos t 
donc on retrouve bien une allure de sinusoïdes.

On remarque également que les courbes sont « dentées » étant donné que r et  ̇ ne sont 
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Figure 22 : Tracé de y(x) (à gauche), x(t) et y(t) (à droite) en phase 2g

Figure 23 : Tracé de Vx(t) et Vy(t) en phase 2g



pas strictement constants. De plus, Vx a une amplitude plus faible que Vy car le  mouvement est 
elliptique.  Dans  le  cadre  de  cette  expérience,  c'est  la  vitesse  angulaire  des  rouleaux  qui  est 

intéressante.  D'après  l'étude  théorique  celle-ci  est  constante  et  vaut  
d 
dt

=
C
K

.  Il  faut  donc 

travailler en coordonnées polaires :

t =arctan
y t 
x t 

k 

On obtient pour une première particule :

Rmoy
1

= 4,6mm

V angulaire
1

= 0,1679rad.s−1

V x ,moy = 0,4 mm.s−1

V y ,moy =−1,4 mm.s−1

Rmoy le rayon approximatif, Vxmoy la projection de la vitesse sur x et Vmoy la projection sur y  
ont été calculés pour vérifier la cohérence des calculs et ne présente pas grand intérêt pour  
l'étude. 
La vitesse angulaire moyenne est primordiale, elle a été calculée de 2 manières:

– par régression linéaire à partir du paramètre angulaire (figure 24: courbe gauche)
– par moyennage de la vitesse angulaire instantanée (figure 24: courbe droite)

Seule le 1er calcul a été retenu, le deuxième sert à la vérification.

On effectue ce même calcul pour une autre particule au cours de la même phase, on obtient :

V angulaire
2

= 0,2309 rad.s−1
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Figure 24 : Tracés du paramètre angulaire et de la vitesse angulaire
en fonction du temps (1ère particule) en phase 2g



Il  faudrait  prendre  un  grand  nombre  de  particule  et  calculer  la  moyenne  des  vitesses 
angulaires. Il faut vérifier qu'avec plusieurs mesures différentes (différents rouleaux et différentes 
particules),  les résultats obtenus pour la vitesse angulaire sont assez proches. Les valeurs sont assez 
représentatives (écart-type faible < 23%) et on se contente de la moyenne sur 3 mesures différentes.

Avec trois mesures différentes, la vitesse angulaire moyenne est 0,214 rad/s.

L'ensemble des acquisitions est donné ci-dessous. Seule la série de la parabole 26 à 30 à été traitée 
entièrement, en mesurant la vitesse angulaire en 1g (20 sec avant la parabole) et en 2g (pendant la 
phase cabré). Pour cette série est fixé à deltaT = 18 °C ce qui permet d'observer l'influence de la 
gravité sur la vitesse des rouleaux. La série de la parabole 19 à 25 nous permet de vérifier 
l'influence du gradient de température sur la vitesse des rouleaux pour une gravité donnée soit 2g 
dans notre étude car la vitesse est plus grande et donc il y a moins d'erreur de mesure. En théorie, la 
vitesse angulaire des rouleaux dépend linéairement du gradient de température et de la gravité donc 
il faudrait mesurer la vitesse des rouleaux pour plusieurs valeurs du gradient (avoir plus de 3 points 
de mesures pour tracer une droite) mais les problèmes de caméra ont réduit les données aux 2 
dernières séries de paraboles soit 2 valeurs différentes du gradient.
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Figure 25 : Tracés du paramètre angulaire et de la vitesse angulaire
en fonction du temps (2ère particule) en phase 2g



Données extraites:
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Dans le but d'observer les écarts de mesures entre chaque acquisitions pour une parabole 
donnée, on trace l'histogramme des vitesses angulaires en 1g et 2g pour chaque acquisitions. A 
partir de cette figure, on observe que la vitesse en 1g est toujours plus faible qu'en 2g et aussi que à 
partir de la 26ème parabole la vitesse angulaire augmente car le gradient de température augmente: 
on  se rend compte du retard pour la mise en place du nouveau gradient puisque la température 
n'avait pas atteint sa valeur de consigne de 18°C à la 26ième parabole d'où la valeur un peu faible 
de la vitesse par rapport aux autres valeurs de la série (voir fig3).

On vérifie partiellement que la vitesse angulaire dépend linéairement du gradient de 
température au travers de la figure 2.

Avec nos données on trouve un rapport moyen entre la vitesse angulaire en 2g et 1g de 1,62 
au lieu de 1,8 mais l'écart-type est très important: 0,53. Plus de mesures sont nécessaires, mais déjà 
la loi est vérifiée en partie.

Au final, pour une parabole donnée la vitesse varie plus ou moins beaucoup en fonction des 
acquisitions du fait du caractère aléatoire du choix de la particule bien qu'elle ont été choisies de 
sorte qu'elles fassent un mouvement quasi-circulaire (voir fig2). L'analyse en 1g n'a pas été très 
poussée car selon la parabole les résultats étaient plus ou moins cohérents et surtout, lorsque la 
vitesse est faible les acquisitions sont longues pour que la particule décrive un arc de cercle 
suffisant pour pouvoir choisir un repère centré correct. 

 6.3 Bilan  

Les résultats sont au rendez-vous mais il faut les considérer avec précaution. Comme toute 
expérience, les incertitudes sont présentes et nombreuses dans ce cas. En effet, la première erreur, 
bien que minimisée, vient du fait que ce sont des valeurs moyennes de vitesses qui sont utilisées 
pour  les  calculs.  Cela  est  dû  aux  changements  de  paillettes  et  de  rouleaux  entre  plusieurs 
acquisitions.

De  plus,  la  théorie  indique  que  les  rouleaux  devaient  avoir  un  mouvement  circulaire. 
Pourtant, tout montre que le mouvement que décrivent les paillettes est elliptique (Vx ne variant pas 
de la même façon de Vy). On peut supposer que la forme des paillettes affecte leur mouvement, de 
plus les effets de bord ont été négligés globalement mais les paillettes les plus visibles sont souvent 
celles en bordure et donc soumises à ces effets. 

Du fait des problèmes de caméra (seules deux séries ont été exploitables), il  est difficile 
d'extrapoler les résultats et vérifier que la vitesse varie linéairement en fonction de la température. 
Deux points de mesure (éventuellement trois en considérant la phase à 0g où tout se fige) sont très 
largement insuffisants pour en conclure une quelconque relation entre température et valeur de g.

En conclusion, la méthode reste très approximative, les résultats quantitatifs sont limités dû 
au caractère aléatoire que comporte le choix de la particule. Néanmoins, les résultats qualitatifs 
valident  les  hypothèses  émises :  les  rouleaux  s'arrêtent  quasi  instantanément  à  0g  et  semblent 
accélérer en 2g.
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 7 Retour sur la campagne de vol et la gestion du 
budget

 7.1 Le bilan humain  

Participer à une campagne de vol parabolique est une opportunité qui ne se présente qu'une 
fois dans une vie. Toute l'équipe Phelma est bien consciente de cette chance et aimerait laisser un 
témoignage de cette folle semaine en compagnie du CNES et de Novespace.

Ci-joint, vous trouverez les ressentis retranscrits des cinq étudiants ayant participé à la campagne.

• Cédric Jouy     :  

Etant passionné d'avion, d'espace et de vaisseaux spatiaux, lorsque l'on m'a proposé de faire 
une expérience sur les instabilités de Rayleigh-Bénard à expérimenter en 0g, j'ai immédiatement 
accepté sans vraiment savoir dans quoi je me lançais.

Concernant l'aspect projet j'ai découvert et surtout appris comment poursuivre et s'approprier 
un  travail  antérieur  en  vue  de le  poursuivre.  Mais  aussi,  bien  que  je  n'étais  pas  l'interlocuteur 
principal ni du CNES ni de Novespace,  à dialoguer avec des partenaires extérieurs et  surtout à 
présenter nos travaux de façon compréhensibles et accessibles à tous. Enfin et surtout, le projet m'a 
appris  à respecter  des délais  et  l'engagement  moral  que j'avais  contracté  auprès  de Phelma,  du 
CNES et de Novespace malgré mes autres obligations.
 Mais l'apogée du projet, que constitue la campagne de vol parabolique a été pour moi un 
moment  d'excitation  intense.  Ayant  principalement  participé  à  la  réalisation  technique  de 
l'expérience, j'ai eu la chance de rester plus longtemps que d'autres de mes camarades. Cela a été 
l'occasion de rencontrer, et de discuter avec des spécialistes de très nombreux domaines tous aussi 
passionnés que moi et prêt à faire partager leurs connaissances avec les curieux.

Au  final,  l'aventure  m'a  extrêmement  plu  et  si  l'occasion  de  refaire  ce  projet  devait  se 
représenter, je demanderais simplement où est-ce qu'il faut signer.

• Alice Rousseaux     :  

Le projet  vol  parabolique m’a tout de suite intéressé et  passionné.  Notre  travail  avec le 
CNES  et  Novespace  tout  au  long  de  l’année  2011  a  été  une  chance  unique.  Mon  statut  de 
correspondante administrative avec le CNES a été l’occasion pour moi de devenir réactive dans les 
échanges,  qualité  essentielle  quand  le  projet  implique  des  partenaires.  Ce  projet  a  aussi  été 
l’occasion de réaliser un travail en groupe et j’ai beaucoup appris sur les qualités nécessaires à une 
telle forme de travail. 

La semaine de campagne fut aussi un événement extraordinaire. Nous avons eu la grande 
chance,  en  tant  qu’étudiants,  de rencontrer  des  équipes  de  toute  la  France  travaillant  dans  des 
domaines différents, allant des neurosciences à l’astrophysique. Bien entendu le souvenir d’avoir pu 
expérimenter l’apesanteur reste toujours aussi incroyable et inoubliable. N’étant pas montée dans 
l’avion avec notre expérience, j’ai eu l’occasion de participer au troisième vol, en tant que cobaye 
d’une expérience sur la perception et le contrôle des mouvements en apesanteur, ce qui était très 
excitant. 

Enfin, l’obtention de résultats sur une théorie bien connue mais jamais expérimentée dans de 
telles conditions est très valorisante. Toute l’équipe a mené le projet à terme avec succès et cela a 
été l’occasion de nombreux échanges et de souvenirs partagés.
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• Shayma Bouanani     :  

C'est le genre de projet dont on ne sait pas l'enjeu humain tant qu'on ne l'a pas vécu. Et c'est 
donc pour le côté scientifique, et seulement scientifique que j'ai décidé de me lancer dans cette 
aventure. Au fil des semaines, au fil des échecs et des réussites, nous arrivions à voir s'esquisser une 
expérience solide et concrète. 

Et  au final,  après des mois  de travail  acharné,  à  être  présent  dans  les  locaux de l'école 
pendant que d'autres étaient en vacances, à travailler les samedis, ensemble, afin de trouver des 
solutions à chacun des problèmes qui se présentaient, nous étions prêts. Prêts à vivre une expérience 
hors du commun. Et j'en témoigne aujourd'hui, puisque j'ai la chance d'avoir été volant pendant la 
campagne 92. Je me rends compte que je fais partie de cette poignée de gens qui ont expérimenté la 
microgravité. C'est une sensation incroyable ! Et même si j'ai été malade pendant une (très) grande 
partie du vol, cela n'a pas d'importance, j'ai savouré chaque seconde de ce vol.

Finalement, l'investissement personnel vaut largement la satisfaction personnelle de voir le 
fruit de notre travail récompensé par le CNES. Je suis heureuse de pouvoir dire « j'y étais ! ».

• Julien Favreau     :  

Je  crois  que  l'on  a  tous  été  surpris  par  ce  projet,  surpris  par  les  péripéties  qu'  il  a  pu 
provoquer, l'investissement qu'il fallait fournir et les personnes qu'il nous a fait rencontrer. Pour ma 
part la première chose qui m'a enchanté c'est la façon dont l'équipe d'étudiant que nous formions 
s'est retrouvée en quelque sorte propulsé, après maints efforts, dans une campagne de vol entourée 
de personnes toutes spécialistes au plus au niveau dans leur domaine. C'était je dois le dire assez 
incroyable. Je n'aurai jamais parié qu'un jour je rencontrerai et discuterai avec des astronautes ou un 
médecin de la NASA. Plus qu'une aventure scientifique, cela a été une aventure humaine.

J'ai fait parti des chanceux qui ont pu vivre le vol parabolique de l'intérieur. Ce sont trois  
heures de vol que je n'oublierai jamais. La sensation d'impesanteur est quelque chose que je garde 
précieusement dans ma mémoire. Plus que 31*20s d'impesanteur, ce vol était unique sous bien des 
aspects en particulier par les rituels qui s'installaient dû à la procédure de vol. Je crois que tous les  
volants se souviendront de ce moment magique où pour la première fois ils ont entendu : “10s... 
5s... Injection !”.

• Taiamiti Edmunds     :  

Ce projet a été une expérience hors du commun même en tant que non volant car sa finalité  
réside aussi et surtout dans l'aboutissement d'un travail de longue haleine pour lequel notre équipe a 
su relever le challenge avec acharnement et envie. 

Constituant  une  première  expérience  dans  le  monde  professionnel,  il  m'a  permis  de 
m'épanouir  dans  le  rôle  de  chef  de  projet  et  correspondant  technique  dans  une  expérience 
scientifique intéressante en soi d'un point de vue théorique et pratique. Ce qui m'a le plus marqué 
est  le  travail  d'équipe  avec  toute  la  gestion  que  cela  implique,  le  statut  privilégié  avec  les 
techniciens de Phelma qui ont largement contribué au projet, mais surtout l'opportunité de travailler 
avec les professionnels du Novespace et CNES. 

Aussi, ce projet m'a donné un avant goût de la partie « paperasse » d'un tel métier (le dossier 
projet  comprend   600 fichiers)  mais  également  la  partie  « mission »  très  enrichissante  (j'ai  eu 
l'occasion d'aller 3 fois à Bordeaux). La partie exploitation des résultats expérimentaux a été tout 
aussi instructive, comme quoi des problèmes surviennent toujours bien que tout aie été ficelé à 
l'avance. Qu'à cela ne tienne, c'était une expérience inoubliable !
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 7.2 Le bilan financier  

Un projet scientifique, étudiant ou non, implique forcément un budget et  une gestion de 
celui-ci. Cette gestion de budget s'est faite dans le cadre de la formation par projet de groupe de 
Grenoble INP – Phelma. Une gestion des comptes scrupuleuse a été réalisée par l'équipe jusqu'en 
Mai 2011. Après cette date, le projet sortant du cadre classique du module d'enseignement Phelma, 
la  tenue des comptes n'a plus été faite  par  l'équipe.  Cependant,  le présent rapport  s'attachera à 
donner une idée la plus fidèle possible aux dépenses faites dans le cadre de ce projet. Pour cela le  
budget sera découpé en deux parties : une traitant des dépenses faites uniquement pour la réalisation 
de l'expérience et une deuxième pour les dépenses annexes telles que les déplacements.

• Coût de la réalisation expérimentale     :  

Les comptes tenus montrent que l'ensemble des dépenses réalisées d'Octobre à Mai 
2011 représente 136,91€. A cela s'ajoute les dépenses faites durant l'année 2009-2010 qui s'élèvent à 
50€. et celles faites pendant la période Juin – Septembre 2011 qui n'ont pas été comptabilisées. Les 
frais de fonctionnement et d'utilisation du matériel n'ont pas non plus été comptés (licence Matlab, 
oscilloscopes,  générateur)  de même que ceux liés  au prêt  du matériel  par Phelma (composants 
électronique de base en « libre service », caméras prêtés par l'école, module Peltier, matériel prêté). 
Si l'on s'en tient aux dépenses, dans le sens achat, strictement faites pour le projet la réalisation 
expérimentale représente un budget d'environ 300 €.

• Coût des déplacements de l'équipe     :  

Ce projet a impliqué plusieurs déplacements. Tout d'abord, la participation de deux membres 
de l'équipe (Taiamiti Edmunds et Cédric Jouy) au Workshop sur Bordeaux. Enfin le déplacement de 
l'ensemble de l'équipe à Mérignac pour la campagne de vol. Les coûts se répartissent ainsi :

– Workshop : ≈ 200 €
– Campagne de vol : ≈ 450 €

L'ensemble des frais d'hébergement et de restauration ont été majoritairement assurés par le 
CNES. Seuls  les  repas  du midi  lors  de la  campagne de vol  ont  été  aux frais  de Phelma.  Cela 
représente un budget d'environ 250 € pour l'ensemble de l'équipe sur la totalité de la campagne.

Ce projet a donc mobilisé une somme totale d'environ 1100 € tout compris. On pourra noter 
que  cela  représente  une  somme  assez  faible  pour  un  projet  de  cette  ampleur.  On  remarquera 
également que ne sont comptabilisés que les dépenses faites par l'école et l'équipe en charge du 
projet.  Il  faut  donc souligner  le  fait  que  de  nombreux  coûts  sont  à  la  charge  du  CNES et  de 
Novespace en ce qui concerne la logistique : hébergement, restauration et surtout le vol parabolique 
qui représente un coût de 5000 €/pers/vol.
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 8 Conclusion

Tout  est  parti  d'une  opportunité  offerte  par  le  CNES :  et  si  les  étudiants  pensaient  une 
expérience mettant en jeu la valeur de la gravité ? Il a donc fallu concevoir un système de A à Z qui 
réponde  aux  critères  qu'impose  un  vol  en  microgravité  (sécurité,  embarcation,  acquisition  de 
données...) . Cela a permis à l'équipe d'étudiants en charge du projet de se confronter aux problèmes 
que  rencontrent  les  ingénieurs  actuels :  réunir  plusieurs  domaines  scientifique  (électronique, 
thermodynamique, physique, chimie...) en un seul ensemble fonctionnel. 

L'analyse des données a permis d'utiliser des outils ingénieur (Matlab) et surtout comme 
pour la conception, d'élaborer une répartition des tâches en parallèle pour chacun des membres de 
l'équipe.  Cependant,  quelques  déboires  en  vol  n'étaient  pas  prévisibles  avant  le  jour  J  comme 
l'adaptation des opérateurs à un telle expérience humaine qu'est l'impesenteur ou encore la mauvaise 
qualité de l'acquisition vidéo. Tout cela a ajouté une difficulté supplémentaire lors du traitement des 
données,  donc  les  attentes  étaient  sans  doute  un  peu  ambitieuse.  Ainsi,  malgré  le  manque  de 
résultats quantitatifs, les résultats qualitatifs sont au rendez-vous : les rouleaux disparaissent à 0g et 
semble accélérer en 2g ! C'est un véritable bonheur de voir que le travail acharné de plusieurs mois 
donnent enfin ses fruits.

Avec le recul, ces longs mois ont défilé à une vitesse incroyable. Tout s'enchaîna très vite : la 
candidature, l'expérience, les problème puis leurs solutions, le workshop, la visite de Brian Verthier, 
les rendez-vous téléphoniques avec Nicolas Pillet, les nombreuses visites de contrôle de Novespace 
puis le moment tant attendu : la semaine de campagne. Certes, l'élaboration de l'expérience a eu des 
hauts  et  des  bas,  a  suscité  parfois  l'engouement  et  parfois  la  lassitude.  Mais  finalement, 
l'investissement personnel vaut largement la satisfaction de voir le fruit de notre travail récompensé, 
par une expérience humaine incroyable. Toute l'équipe a conscience de l'immense opportunité de 
participer à une campagne de vol parabolique, et les volants sont plus que reconnaissants de pouvoir 
dire qu'ils font partie d'une poignée de personnes ayant expérimenter la microgravité.

Au nom de toute l'équipe Phelma, merci pour cette incroyable aventure.
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