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Introduction
De nos jours, l’organisation d’événements autour de la promotion d’un
produit, d’une marque ou encore d’une école d’enseignement supérieur, ne passe
plus uniquement par la mise en avant d’un savoir-faire, d’une innovation ou
d’une tendance.
Il faut, désormais, non seulement présenter l’objet de la promotion, mais
également savoir créer « le buzz » autour de cet événement pour se démarquer, se
rendre attractif et séduire le public.
C’est donc ici tout l’intérêt du projet AircAM que nous avons choisi de
conduire.
Pour mener à bien cette étude, nous avons constitué une équipe de 8 élèves
composée de :
ALDORF Henri / ARTHUS Alexis / CARBONELL Guillaume / CORDIER
Clément / DECUYPER Benoît / LAMBERT Bertrand / SOLENTE Arnaud /
VALLET-DECAUX Charles.
Ce projet a su se démarquer de l’ensemble des sujets proposés pour
plusieurs raisons. Le fait de conduire cette étude depuis la conception jusqu'à la
réalisation d’un prototype voire d’un produit fini nous a réellement motivé. Rien
n’est plus satisfaisant, pour de futurs ingénieurs que de voir leur projet prendre
vie.
De plus, la multidisciplinarité permet à chacun des membres d’y trouver
son challenge, sa motivation : que ce soit de se perfectionner dans un domaine,
d’aider ses partenaires, de pratiquer une discipline en profondeur, chacun s’y
retrouve. Entre Conception, Programmation, Organisation, Management,
Fabrication, Mécanique, ou encore Communication/Marketing le choix est vaste.
L’esprit même du projet nous a conquis, car la réalisation de cet AircAM
vise également à attirer le public lors d’événements de promotion de notre école.
Il faut par conséquence penser au côté ludique, en rendant cet objet distractif et à
la portée de tous.
Outre le côté distrayant de L’AircAM, il faut également montrer, à travers
ce drone, des exemples d’application du savoir-faire de notre école. Il faut ainsi
être capable de parler des moyens à notre disposition pour réaliser ce type de
projet, qu’ils soient théoriques ou techniques.
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Après ce bref résumé de nos motivations et objectifs, nous nous proposons
d’exposer le Cahier des Charges Fonctionnelles qui nous a été délivré au début de
notre projet. Ceci nous permettra de vous présenter les problématiques qu’il
soulève, ainsi que les solutions que nous avons trouvées afin de le satisfaire lors
de nos deux premières séances de travail.

Image 1 Modélisation numérique de l'ensemble
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I. PRESENTATION DU PROJET
1) CAHIER DES CHARGES FONCTIONNELLES
Introduction
L’équipe Promotion de l’Ecole et le Pôle Communication et Evénement
utilisent des AirSwimmers, ces poissons volants qui parcourent la Pyramide.
L’idée est de proposer dans cet esprit un dispositif permettant de capturer
des images, voire des vidéos de l’événement en temps réel pour les retransmettre
sur un écran au sol.
L’équipe devra être constituée d’au moins 8 élèves motivés.
Partie image
Le dispositif se doit d’être convivial et simple d’utilisation. Plusieurs
fonctionnalités doivent pouvoir être explorées. Par exemple, il doit permettre de
prendre des photos et/ou de filmer une manifestation en tout point et à tout
moment, de se prendre en photo et d’afficher les prises de vue sous forme de
diaporama en continu, d’afficher des informations diverses.
Le travail demandé pour la partie image sera multiple :
-

-

intégrer un dispositif de prise de vue (photo et vidéo) permettant de
prendre des vues de la manifestation en tout point ;
intégrer un support d’affichage pour afficher les prises de vue, vidéos et
informations ;
réaliser une interface logicielle simple permettant à un utilisateur de
communiquer avec le dispositif (mode prise de vue, vidéo, affichage
d’informations) ;
intégrer une communication sans fil pour l’échange des données.

Le dispositif devant voler, il sera nécessaire d’embarquer un équipement le
plus léger possible et le plus économe en énergie. Aussi pourra-t-on, par exemple,
déporter le traitement des informations sur un poste fixe et n’embarquer que ce
qui est requis.
Partie énergétique
6
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Les contraintes liées à l’énergétique concernent principalement le vol de
l’appareil :
-

évoluer dans l’air, sous la Pyramide, pendant quelques heures sans
nécessiter de recharge ;
ne pas mettre en danger les personnes se trouvant à proximité ;
pouvoir être contrôlé et piloté de façon simple et intuitive (même si une
certaine inertie est tolérée).

La méthode de vol ne devra pas nécessairement utiliser de l’hélium. Une
recherche bibliographique s’impose pour trouver l’énergie la plus judicieuse
avant de démarrer le dimensionnement.
Livrables
Dimensionnement et réalisation d’un prototype.
Encadrement
Jean-Rémy CHARDONNET et Thibaud MARCEL.

2) BETE A CORNES ET DIAGRAMME PIEUVRE
Ces méthodes d’analyse, basées sur l’étude du C.D.C.F, vont nous
permettre de mieux comprendre les buts du projet AircAM, les fonctions qui
devront être remplies et surtout les interactions du ballon avec l’environnement
extérieur.
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a) Bête à Cornes

Public

Promotion AM

AircAM

Dans quel but ?
Prise de clichés photos / vidéos
Retransmission
Figure 1 Bête à Cornes de départ

Ce schéma nous permet de définir les tenants et les aboutissants de notre
ballon dirigeable. On peut ainsi connaître les cibles et le but du projet AircAM.
Nous
déterminer
cahier des
diagramme
l’AircAM.

avons désormais besoin d’un point de vue plus précis, afin de
quelles sont les foncions implicites et explicites proposées par le
charges. Nous avons choisi d’utiliser le diagramme pieuvre, ou
des intéracteurs afin de lister exhaustivement les fonctions de
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b) Diagramme Pieuvre

Utilisateur

Public
FP 1

FC 4

FC 3
FP 2

Affichage

FP 3
Environnement

AircAM

FC 2

FC 6

FC 1

FC 5
Normes

Energie
Gabarit

Figure 2 Diagramme Pieuvre AircAM

Fonctions
FP 1

Pouvoir être contrôlé, piloté…

FP 2

Afficher

FP 3

Capturer

FC 1

Etre autonome environ 4/5h

FC 2

Evoluer en intérieur

FC 3

Ne pas mettre en danger les personnes
se trouvant à proximité

FC 4

Ne pas mettre en danger l’utilisateur

FC 5

Ne pas avoir un volume dépassant
celui du gabarit

FC 6

Respecter les normes en vigueur
Tableau 1 Résumé des fonctions
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3) S.A.D.T.
Afin de déterminer des sous-groupes de travail, nous avons décidé
d’utiliser le formalisme d’analyse fonctionnelle du SADT. En effet, ce formalisme
nous permet d’avoir une visualisation claire des flux d’énergie dans notre
système. Cela nous permet de mettre en évidence des parties plus ou moins
indépendantes, et de répartir le travail en petits groupes plus efficacement.
Utilisateur Electricité Gaz (He)
Pertes (gaz,
chaleur,
électrique)

Position A
Environnement

Vidéo

Piloter l’AircAM

Position B
Position 1
Caméra

A-0
Position 2
Caméra
Système AircAM

Figure 3 Diagramme SADT AircAM
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Remarque : Le formalisme SADT, où les différentes cases doivent progresser
en diagonale n’est pas respectable sur ce système complexe (mauvaise lisibilité).
Malgré une forte interactivité des composants, on voit que sur ce SADT
ressortent 2 gros blocs : un centré sur la caméra et un autre centré sur la
télécommande et les batteries.
Nous nous sommes donc répartit le travail comme suit :
Un groupe sur la caméra et son système de transmission,
un groupe sur la télécommande et les batteries,
un groupe sur le dimensionnement du système de transmission,
un dernier sur la conception de la nacelle.

Le principal problème que nous avons rencontré, et qui est mis en évidence
sur ce SADT est que le poids des composants et l’utilisation des batteries sont
fortement liés aux autres composants. Les différents sous-groupes n’ont donc pas
pu travailler en autarcie et l’organisation et la communication au sein du groupe
a été mise à rude épreuve. Notre intérêt pour le projet et la bonne entente entre
nos membres a été la clé de notre réussite.

4) RECHERCHE DE L’EXISTANT
Grâce aux différentes méthodes d’analyse précédentes, nous avons pu
mieux appréhender les objectifs du projet AircAM ainsi que les critères
décisionnels quant à notre choix de solution. Mais avant même de nous lancer
corps et âme dans la réalisation d’une solution technologique, nous avons tout
d’abord fait un petit tour d’horizon des solutions existantes.
En effet, le marché des drones connaît un essor très marqué depuis
quelques années, dans des domaines d’application disparates tels que :
La Surveillance aérienne (Armée / Agence de Sécurité /
Gardiennage)
L’immobilier (Vidéo promotionnelle de biens)
Les secours et la recherche de victimes (Eboulement / Glissement de
terrain)
La botanique (Application de traitement / Soins)
La Publicité
Le Cinéma
Le Modélisme
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Parmi les applications présentées ci-dessus, la publicité et le modélisme
sont les domaines les plus proches du notre. Nous avons donc pensé à plusieurs
solutions que nous avons évaluées par rapport aux critères définis dans notre
CdCF. Vous pourrez trouver en annexe 10, le comparatif des solutions existantes.

5) CHOIX DE LA SOLUTION

a) La commande (télécommande)
Après avoir comparé les solutions existantes à notre besoin, nous nous
sommes posé la question de la pertinence de la création d’une télécommande. En
effet, avec les nombreux modèles de télécommande proposées par les
constructeurs, leur simplicité de mise en œuvre et le temps imparti pour que le
projet aboutisse, nous nous sommes demandés s’il n’était pas plus judicieux
d’acheter un module de commande tout fait. Cette solution avait néanmoins de
nombreux désavantages :
Une augmentation du prix du projet (budget initial de 800€)
Une diminution de l’intérêt pédagogique du projet
Un moins d’un point de vue communication (projet non entièrement
réalisé par l’équipe)
Aux vues de ces désavantage, et avec le soutien de M. Marcel, nous avons
trouvé une idée astucieuse pour gagner du temps et optimiser les heures passées
sur le projet : le groupe travaillant sur la télécommande s’est proposé de
présenter la télécommande comme projet MSP.

b) Le gaz porteur
Il s’est également posé la question du choix du gaz, et de la présence d’un
éventuel système pour le chauffer. Nous avons donc étudié les différents gaz que
nous pouvions utiliser. Pour des raisons de sécurité, l’utilisation de l’hydrogène à
été proscrite (hautement instable). Nous nous sommes donc concentrés sur
l’hélium et de l’air en comparant l’évolution de leur masse volumique en fonction
de la température.
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Figure 4 Comparaison de la densité des gaz en fonction de la température

Comme nous le voyons sur ces courbes, il faut chauffer l’air à plus de 500°C
pour avoir une masse volumique toujours 2 fois supérieure à celle de l’hélium à
température ambiante. Cette température étant déjà difficile, voire impossible à
atteindre sur notre système, nous avons choisi d’utiliser l’hélium comme gaz
porteur.
D’autre part, on voit que sa masse volumique varie très peu en fonction de
la température, ne nous permettant pas d’améliorer de manière conséquente la
masse utile à soulever. Un système pour chauffer l’hélium pèserait donc plus
lourd que le gain de masse engendré.
Nous avons donc choisi d’utiliser de l’hélium à température ambiante.

c) Le ballon
Dans un premier temps, nous avons pensé fabriquer nous-même le ballon
dirigeable et nous avons trouvé plusieurs solutions techniques pour produire
celui-ci.
La première était fabriquer le ballon grâce à des sacs poubelles ou
un équivalent (PVC).
La seconde était l’utilisation du mylar.
Nous avons alors étudiés plus précisément ces 2 types de matériaux
plastiques : le PVC (souple) et le PET (également connu sous le nom de Mylar).
Or, à cause de contraintes technologiques (le CER de Cluny ne disposant pas de
machines de soudage plastique), nous avons choisi notre fournisseur de ballon en
s’assurant que ce dernier utilisait bien un matériau répondant à notre CdCF, à
savoir être étanche à l’Hélium.
13
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Vous trouverez ces fiches bilans de ces 2 matériaux plastiques en annexe :
Le PVC (voir annexe 6)
Le PET (voir annexe 7)
A l’issue de notre choix de fournisseur, le matériau retenu pour notre
solution sera le PVC souple car étant donnée la fonction de l’AircAM et ses
conditions d’utilisation (objet devant durer plusieurs années et faire preuve d’une
grande solidité), ses propriétés seront plus intéressantes. Nous détaillerons nos
relations avec les fournisseurs dans une partie ultérieure.
Nous avons désormais une ébauche des solutions technologiques choisies.
Nous nous proposons alors de vous présenter dans le détail, le dimensionnement
et le choix de chaque composant du projet.

II. CONCEPTION
1) PARTIE VIDEO/PHOTO

Figure 5 Schéma de synthèse des éléments électroniques

a) Caméra
Les caméras de modélisme sont les plus adaptées, de par leur taille et leur
encombrement réduit. Le capteur utilisé est le plus souvent un capteur Sony 1/3 "
et plusieurs résolutions sont disponibles.
14
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Caméras HD : destinées à l’enregistrement et non à la transmission, elles
sont donc écartées d’office.
GoPro et appareils photos numériques écartés pour raison de prix et de
poids.

CCD vs CMOS
CCD
Avantages

Inconvénients
taille plus importante

fonctionnement éclairage non-optimal
plus lourd

CMOS
Avantages

Inconvénients
prix
poids

consommation plus faible

sensible aux vibrations
fonctionnement dégradé en condition éclairage
non-optimales

Les capteurs CMOS réagissent très mal à la lumière en face. Le choix
porte donc vers un capteur CCD, vu que l’utilisation se fera en intérieur, avec des
sources de lumière multiples.
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Options lentille
Plusieurs options sont possibles pour le choix de l’optique montée devant le
capteur.

Tableau 2 Types de lentilles disponibles

Chez les fournisseurs de caméras, les lentilles vendues avec les caméras
sont toutes des lentilles 3,6mm. Le choix a donc été rapide.

Image 2 Exemple de lentille Fish-eye

Pour obtenir un effet fish-eye, il est possible de trouver des lentilles
adaptées, chez des fournisseurs chinois par exemple. La seule interrogation
concerne le pas de vis de la lentille. Le fournisseur chinois indique du M12x0.5,
mais le pas sur la caméra n’est pas renseigné.
Cette option est certes possible, mais la caméra commandée est livrée avec
une lentille qui ne semble pas être amovible. Il faudrait prendre le risque d’une
dégradation matérielle pour changer de lentille.
Petit couac : nous avons commandé une caméra alimentée en 5V
compatible avec l’émetteur 5,8Ghz, et nous avons reçu une caméra alimentée en
12V et non compatible avec notre émetteur.
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b) Système
de
Transmission
(Fréquence d’émission)

Vidéo

Plusieurs fréquences sont disponibles. Pour les raisons suivantes, la
fréquence de 1280 MHz semble être la plus judicieuse, bien que le contact
d’Alexis (Jean-Luc Combe) ait proposé une fréquence de 5.8Ghz, qui aurait été
parfaite pour une utilisation en extérieur.
5.8Ghz
Avantages

Inconvénients

Antennes très petites (10 cm de long)

Portée

Les obstacles bloquent le
signal complètement

100 m

Une polarisation circulaire pour l’antenne peut-être nécessaire, pour
améliorer la qualité de la transmission.

2.4 GHz
Avantages

Inconvénients

Antennes très petites (10cm de long)

Portée

Les obstacles bloquent le
signal complètement

100m

2.3Ghz
Avantages

Inconvénients

En dehors de la bande
wifi
Mêmes avantages que
pour 2.4GHz

Portée

Matériel peu courant

400m+

1280MHz
Avantages
Aucune influence
obstacles

Inconvénients
des Nécessite un filtre
commande 2.4GHz
17
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Plus cher que le matériel
émettant en 2.4Ghz

Un filtre est nécessaire car la fréquence d’émission est un multiple de 2,4
GHz, et peut donc provoquer des interférences.
900Mhz : Interférence ondes téléphones. Grosse antenne.
Avantages
Pour la campagne, loin
de toute antenne
téléphonique

Inconvénients
interférence avec les
ondes téléphone
antenne de taille
conséquente

Portée

1km+

Le cas d’une transmission par UHF a aussi été envisagé, car c’est utilisé
dans l’aéromodélisme. Cependant, étant donné que l’UHF devient intéressante
pour de très longues portées, ces fréquences ont été écartées.
La fréquence la plus adaptée semble être 1280 GHz. Or ce matériel n’est
pas disponible en France. En effet, pour des raisons de sécurité, l’Arcep (Autorité
de Régulation des Communications Electronique et des Postes), impose des
limitations sur la puissance d’émission : 25mW p.i.r.e. (puissance isotrope
rayonnée équivalente). Il a donc fallu réévaluer nos options de transmission.
5.8Ghz
Avantages
Antennes très petites (10cm de long)
Disponible en France

Inconvénients
Les obstacles interfèrent
fortement avec le signal

Portée
100m (en théorie)

1280MHz
Avantages

Aucune influence des
obstacles

Inconvénients
Nécessite un filtre si
commande 2.4GHz
Plus cher que le matériel
émettant en 2.4Ghz
18
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Pas disponible en France

Il a donc été nécessaire de sélectionner de nouveaux composants.
Les options disponibles pour les antennes ont aussi été étudiées. En effet,
la polarisation rectiligne des antennes standards peut causer des problèmes
d’écho, qui peuvent être atténués avec des filtres. Il est aussi possible de
remplacer cette antenne par une antenne directionnelle, améliorant ainsi la
qualité du signal, mais il faut maintenir la ligne de vue entre les deux antennes.
Finalement, une antenne à polarisation circulaire permet d’éviter le problème des
signaux réfléchit par le décor environnant, pour un surcout de prix et de poids.
Mais finalement, l’antenne à polarisation rectiligne livrée avec le système
de transmission suffit amplement aux besoins du projet. Ce serait
éventuellement un axe d’amélioration, mais il est tout à fait mineur.

c) Détail du matériel embarqué
Les critères de choix seront basés sur les caractéristiques suivantes :
Poids,
Prix,
Fréquence de transmission.
Choix initial:

Image 3 Exemple de matériel vidéo/transmision/récéption

Kit Vidéotransmission
Prix : $148
Transmission : 1.3GHz, 300mW, 30g
Caméra : 36g, 30x30mm avec boitier, 15V
19
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Disponible à l’adresse suivante :
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cP
ath=73&products_id=585
Choix final :
Caméra :
Fatshark 420 TVL, capteur Sony 1/3 "
Dimensions : 32g, 25x25x30 mm

Image Sqrt(4) Caméra Fatshark 420 TVL

Transmission:
5,8Ghz, 25mW, 16V
28g, 57x35x12 mm, 35mm d’antenne
Compatible avec la caméra

Image 5 Transmission 5,8Ghz, 25mW
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Comparaison des prix :

Tableau 3 Comparaison des prix

On voit rapidement que les fournisseurs français sont plus chers.
Cependant, pour des raisons de comptabilité interne ENSAM, nous avons été
contraints de passer par des fournisseurs français.
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2) PARTIE ELECTRIQUE / ELECTRONIQUE

a) Moteurs et Hélices

Compatibilité moteur/pales :
Nous avons déterminé 3 critères pour le choix des moteurs :
Le poids qui doit être minimal
La puissance du moteur qui doit être compatible avec la vitesse et
l’accélération demandée par le C.D.C.F
Le prix du moteur qui doit être raisonnable

En poussant l’étude, nous avons réalisé que les moteurs à courant continu
étaient plus légers que les moteurs brushless. Le poids étant notre principal
critère, nous nous sommes donc concentrés sur ce type de moteur.
Ceux-ci imposent un régime de rotation qui est spécifié dans la fiche
technique et supportent un couple maximal. Ce couple est directement lié à la
forme des pales et à la vitesse de rotation du moteur. Malheureusement, nos
cours de mécanique des fluides se basent sur le coefficient de portance des pales
qui ne sont pas fournis dans les informations techniques disponibles. Nous avons
alors fait quelques recherches et trouvé ces informations sur internet.
Pour lier les propriétés aérodynamiques de l’hélice à la puissance et à la
vitesse du moteur nous aurons besoin de 2 formules, citées par exemple par F.
Aguerre.
Ph = 500´ Diam ´ Pas ´ Nt
Th = 4,9´ Diam ´ Pas ´ Nt
Où
Ph = puissance fournie à l’hélice
Th = traction de l’hélice avion arrêté.
Ph en watts; Th en kilogrammes
Diam et Pas en mètres; Nt en milliers de tours par minute.
Nous avons donc fait un fichier Excel pour déterminer si les moteurs
étaient compatibles avec les formes d’hélices classiques proposées.
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Une recherche sur les pales disponibles était donc nécessaire. On s’aperçoit
tout la suite que les grandes hélices (au-delà de 4 cm de rayon) apportent un
couple bien trop important sur le rotor du moteur. Il existe en standardisé des
hélices 3x3, 3x4, 4x3 et 4x4 où le premier chiffre est le rayon et le second est le
pas (en cm). Le pas correspond à l’avancée théorique de l’hélice pour un tour.

Grâce à l’Excel, nous trouvons plusieurs couples moteurs/pales utilisables.
Aux vues des poids des différents moteurs proposés par les fournisseurs (Conrad,
speed-rc…), nous avons réduit la liste à 2 couples moteurs/pales possibles. Voici
un extrait de l’Excel en question montrant la compatibilité de ces moteurs avec
des hélices 3x3 : (vous pourrez trouver leurs descriptions complètes en annexes 4
et 5)

Tableau 4 Caractéristiques moteur type 1
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Tableau 5 Caractéristiques moteur type 2

Le second plus léger et moins gourmand en énergie, possède des
caractéristiques plus faibles que le premier qui est un peu plus lourd et
gourmand en énergie.
Il faut désormais vérifier que les vitesse et accélérations soient compatibles
avec le cdcf.

Compatibilité couple moteur/pale et C.D.C.F.
Il s’agit de déterminer si les moteurs ont une puissance suffisante pour
correspondre au cdcf. Il est nécessaire de prendre en compte les frottements de
l’air et de faire une étude plus précise afin de déterminer la vitesse maximum du
ballon et le temps qu’il met pour atteindre une vitesse raisonnable. Nous avons
convenu qu’étant donné les changements réguliers de direction du ballon lors de
son utilisation, celui-ci ne dépasserait probablement pas les 0,5m.s-1. Nous nous
baserons donc sur le temps que met le ballon pour atteindre cette vitesse.
Il faut faire un PFD pour déterminer l’accélération.
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Figure 6 Bilan des efforts sur le ballon

On isole l’intégralité de notre système :
Bilan des actions mécaniques extérieures :
•

P : Le poids du ballon
! On estime la masse du ballon à 1,5kg (1kg de toile et 500g de
charge utile)

•

Fhélium : La poussée d’Archimède liée à l’hélium
! On suppose que P = - Fhélium

•

Fhélices : La force de propulsion liée aux deux hélices
! Fhélices = 2Th

•

Ffrottements fluides : La résultante des forces de résistance à l’avancée
dans l’air
!

!

Ffrottements fluides = − ! 𝐶! 𝑆𝜌𝑣 ! (on assimile le ballon à une
sphère)
• Cx = 0,5 dans le cas d’une sphère
• S = πR² avec R = 0,55m
•
= 1,204 kg.m3

En projetant le principe fondamental de la dynamique selon x, on obtient :
!"

Fhélice +Ffrottements fluides = m !"
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!"

D’où l’équation différentielle suivante : − ! 𝐶! 𝑆v²+2Th = m !"

On résout l’équation sur Mathématica, et on obtient les courbes
d’accélération pour différents couple moteur/hélice. Ces courbes nous ont permis
de choisir entre deux couples moteur/pales qui semblaient tous deux de bons
candidats.

Image 6 Résolution de l'équation différentielle

On s’aperçoit que le premier moteur atteint les 0,5m.s-1 en 3s et que le
second les atteints en 6s.
Etant donné les caractéristiques de poids et de consommation du premier
moteur, notre choix s’est porté sur le second moteur, afin de respecter au mieux
nos conditions d’autonomie.
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Néanmoins, les caractéristiques du ballon que nous avons commandé
étaient un peu différentes. En effet, en pratique, nous avons un ballon de 3,4 kg
pour un diamètre de 1,25m. Nous avons alors des caractéristiques d’accélération
bien moindre.
Voici les nouvelles courbes, avec le poids réel :

Image 7 2e itération de la résolution de l'équation différentielle

On se rend bien compte que l’accélération avec le second moteur n’est plus
suffisante. Le ballon met 15s pour atteindre 0,5m.s-1, alors qu’il ne met que 6s
avec le premier moteur. De plus, une vitesse de croisière de 0.6m.s-1 nous
paraissait trop faible. Malgré une légère augmentation du poids et une petite
perte en autonomie, nous avons finalement opté pour le premier modèle de
moteur. En effet, il nous semblait plus judicieux, dans l’optique d’une
présentation dans un salon ou dans la pyramide, de privilégier la vitesse à
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l’autonomie étant donné l’impact sur les spectateurs qui pourraient s’ennuyer à
la vue d’un ballon apathique…
Nous avons pu modifier la commande déjà passée en appelant le
fournisseur. Nous avons également été contraints de changer les pales
commandées. En effet, le choix initial de la taille de nos pales nous avait conduits
à commander un modèle assez rare de micro modélisme (3x3 pouces soit 8x8 cm)
chez un spécialiste (Patrick Modélisme). Lors de la commande, pour des raisons
comptable, l’ENSAM a dû commander chez un fournisseur plus « officiel ». Lors
de ce changement de fournisseur, à cause des différentes unités utilisées pour
désigner la taille de l’hélice, des hélices de 8x8 pouces ont été commandées (soit
20x20 cm). Nous avons ainsi pris le plus petit modèle réversible dont ils
disposaient (5x3). Ce modèle présente l’avantage d’être découpable, pour se
ramener à des hélices 3x3. Nous avons néanmoins constaté lors des tests que les
hélices 5x3 semblaient fonctionner sans problèmes sur les moteurs choisis.
Cette petite mésaventure liée au changement de fournisseur du ballon au
dernier moment (les délais et les prix proposés n’étaient pas les mêmes en
fonction de notre interlocuteur au sein de leur entreprise), et aux moyen de
commande de l’ENSAM que nous n’avions pas pris en compte, aurait pu avoir des
conséquences plus importante si le coût des moteurs et des pales avait été plus
important et si nous n’avions pas su réagir promptement.

b) Tige reliant les deux moteurs
Afin de dimensionner la taille de la tige reliant les deux hélices, il nous
faut déterminer le temps et la trajectoire de notre ballon lors d’un demi-tour. Afin
d’améliorer la manœuvrabilité de notre ballon, lors d’un virage, nous faisons
tourner les hélices dans des sens inverses. Dans cette étude, nous considérerons
que le ballon effectue un virage vers la gauche.
Nous nommerons l’écartement entre les hélices d dans la suite du rapport.
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Calcul du temps de demi-tour

Schéma de la situation (vue de dessus):

x’

y’
G1 d/2

F2

x

y
Image 8 Schématisation des efforts lors d'un demi-tour

Modèle retenu :
Nous allons assimiler l’inertie du ballon à celle d’une sphère de même
volume.
Déterminons alors le rayon équivalent : 4/3πR3=5m3 soit
𝑅=

!

15
=   1,06m
4𝜋

La masse du ballon sera de 5kg (puisqu’on a 5m3 d’hélium et que le ballon
doit flotter) m=5kg
Le moment d’inertie selon l’axe z (vertical) vaut donc
2
𝐽! = 𝑚𝑅! = 2 ∗ 1,06! = 2𝑘𝑔. 𝑚!
5
Par soucis de simplification, nous ferons l’approximation d’un problème
plan
D’après notre étude précédente, F1 = 0.1633N
Sachant que les hélices n’ont pas le même coefficient de portance, nous
!
nous placeront dans le cas défavorable où 𝐹! =    !!
Nous négligerons les frottements de l’air dans cette étude, car il s’agit
d’avoir un ordre de grandeur du temps de demi-tour.
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Résolution du problème :
TMD selon z :
𝐽! 𝜃 =

𝑑
(𝐹 + 𝐹! )
2 !

A t=0, 𝜃 = 0  𝑒𝑡  𝜃 = 0

D’où
𝜃 𝑡 =

𝑑(𝐹! + 𝐹! ) !
𝑡
2𝐽!

A partir de là, on peut calculer combien de temps le ballon met pour faire
demi-tour en fonction de d.
L’angle 𝜃 = 𝜋 correspond à un demi-tour.
Soit Tdemi-tour le temps que met le ballon pour faire demi-tours.

On a alors :
𝑇!"#$!!"#$ (𝑑) =

2𝜋𝐽!
𝑑(𝐹! + 𝐹! )

On obtient la courbe suivante :
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Image 9 Modélisation du temps de demi-tour en fonction de l'écartement des moteurs

Par exemple :
avec un écartement de 40cm, il faudrait 11s pour faire demi-tour
avec un écartement de 60cm, il faudrait 9s pour faire demi-tour
avec un écartement de 80cm, il faudrait 8s pour faire demi-tour

On peut remarquer qu’en passant de 40 à 60cm, on gagne 2s pour faire un
demi-tour, alors que passer de 60 à 80cm ne nous fait gagner qu’une seconde. De
plus, si on passe de 60 à 80cm, il faudrait probablement augmenter le diamètre
de celle-ci afin d’éviter une trop grande flèche avec le poids des moteurs. Sachant
que notre principal problème réside dans l’optimisation du poids embarqué, nous
pensons donc en premier choix nous diriger vers une tige de 60cm en aluminium.

Le temps de demi-tour n’est pas une donnée suffisante. En effet, il nous
faut également une idée du déplacement du ballon lors de son demi-tour afin de
conclure sur la viabilité de notre ballon. En effet, même si celui-ci peut faire
demi-tour en 9s, il ne faut pas que celui-ci s’effectue sur plusieurs mètres : cela
nuirait grandement à sa manœuvrabilité.
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Calcul de la trajectoire du ballon (sans vitesse initiale)
TRD selon x
𝑚𝑥 = (𝐹! − 𝐹! )𝑐𝑜𝑠(𝜃 𝑡 )
TRD selon y
𝑚𝑦 = (𝐹! − 𝐹! )𝑠𝑖𝑛(𝜃 𝑡 )
Or, d’après le calcul précédent, on a :
𝜃 𝑡 =

𝑑(𝐹! + 𝐹! ) !
𝑡
2𝐽!
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On résous ces équations avec Mathématica, et on obtient, sans vitesse
initiale, pour d=60cm :

Image 10 Calcul de la trajectoire du ballon (axe x)

On peut voir que x continue à augmenter alors qu’on s’attendait à obtenir
un x maximum (le ballon fait des cercles mais continue à progresser sur l’axe x).
En regardant cette courbe, on peut penser que le ballon continue sa course
malgré le demi-tour. Cela signifierait que le ballon fait un demi-tour avant que
l’hélice n’ait eu le temps de contrer les effets d’inertie.
On peut penser que cela vient du fait de l’accélération de rotation du ballon
qui est en t2. Le ballon tourne de plus en plus vite sur lui-même et les effets des
frottements de l’air sont négligés.

On sait néanmoins que le ballon a fini son demi-tour au bout de 9s (et au
second point d’inflexion). Il se déplace donc de 50cm pour faire un demi-tour.
C’est une distance raisonnable pour un engin de cette taille.
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Regardons maintenant ce qui se passe sur l’axe y :

Image 11 Calcul de la trajectoire du ballon (axe y)

On observe le même phénomène d’inertie, mais on voit que le ballon fait
demi-tour en se décalant de 25cm sur l’axe y. C’est également une valeur plus
que raisonnable.
Nous choisissons donc de conserver une tige de 60cm.

c) Calcul RDM sur la barre soutenant les
moteurs
Dans ce paragraphe, nous allons présenter les calculs de Résistance des
Matériaux que nous avons effectués sur le logiciel RDM Le Mans.
L’objectif de ces calculs était de faire apparaitre la déformation de la barre
sous les efforts que les moteurs lui soumettaient.
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Nous avons établi le modèle suivant :

!!!!!!!!!!!!!!!⃗
!!!!!!!!!!!!!!!⃗
𝑃!"#$%& +   𝐹
!"#$%&

!!!!!!!!!!!!!!!⃗
𝑃!"#$%& +   !!!!!!!!!!!!!!!⃗
𝐹!"#$%&
!!!!!!!!!!!!⃗
𝑃!"##$

l = 90 mm
L = 600 mm

Image 12 Modélisation pour calcul RDM de la barre soutenant les moteurs

Nous avons placé les deux appuis simples à 90 mm d’écart pour symboliser
les supports de la barre. Nous nous plaçons dans le cas le plus défavorable, c’està-dire que les moteurs sont orientés vers le bas et sont au maximum de leur
puissance.
Force appliquées sur la barre :
Poids des Moteurs 𝑃!"#$%& = 44 ∗ 10!! ∗ 10 = 0.44  𝑁
Poids de la barre 𝑃!"##$ = 2700 ∗ 600 ∗ 𝜋 ∗ (𝑟!"# ! − 𝑟!"# ! ) =
0.101  𝑁
Force des moteurs : 𝐹!"#$%& = 0.1633  𝑁
Ce schéma a été traduit sur RDM Le Mans, on obtient alors la
représentation suivante :

Image 13 Modélisation sous RDM Le Mans

36

Projet AircAM

PJM

Nous obtenons ainsi les résultats suivants :
La déformée

Image 14 Résultat RDM en déformée

La flèche maximale de la barre est de : 1.5 mm. Cette déformation est
raisonnable pour la longueur de notre barre.
La contrainte

Image 15 Résultat RDM en contrainte
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On obtient une contrainte maximum de : 9,85 MPa. Cette contrainte est
nettement inférieure à la résistance élastique de l’aluminium. Nous maintenons
notre barre dans le domaine élastique (𝜎 < 𝑅! ).

d) Servomoteurs
Nous avons besoin de deux servomoteurs :
Un pour diriger l’axe des moteurs
Un pour diriger la caméra
Les critères que nous avons dû prendre en compte sont les suivants.
Le débattement angulaire
Le couple
Le poids, l’encombrement
La vitesse de rotation

Nous avons estimé que la vitesse de rotation minimale était d’un demi-tour
par seconde, ce qui n’est pas une limite au regard des performances des
servomoteurs proposés sur le marché. Nous avons ensuite choisit les
servomoteurs les plus léger possible avec un débattement angulaire de 180°.
Notre choix s’est porté sur l’un des plus petits servomoteurs proposés par les
fournisseurs.
Il fallait ensuite vérifier que le couple induit par l’inertie des moteurs lors
de la rotation du servomoteur soit accepté par ce dernier.

Schéma :

G2
G0
x

C

Ωservo

y

G1

Image Sqrt(16) Schéma pour calcul de couple servomoteur

Hypothèses :
G1 est le centre de gravité du premier moteur
G1’ est le centre de gravité du second moteur
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G0 est le centre de gravité de la tige en aluminium et le point
d’application de Cservo
G1, G0, et G1’ sont alignés

On isole la tige et les deux moteurs.
TMD en G0 :

2𝐼!"#$%&' + 𝐼!"#$ 𝛺!"#$% = 𝐶!"#$%

Avec :
𝐼!"#$%&'      =    𝑚!"#$%& (
𝐼!"#$

!
!
𝑅!"#$%&
ℎ!"#$%&
+
)
4
12

!
!
𝑅!"#
+ 𝑅!"#
= 𝑚!"#$ (
)
2

Nous avons résumé les calculs sur l’Excel suivant en nous servant des
caractéristiques techniques de notre servomoteur, disponibles en annexe 2.

Tableau 6 Résumé calcul du couple

On voit donc qu’on a un couple de 19kg.cm-1 ce qui est bien inférieur au
maximum préconisé par la fiche technique qui était de 28kg.cm-1. La caméra
étant beaucoup plus légère que les moteurs (32g à comparer au poids des deux
moteurs et de la tige (68g en tout) pour des dimensions comparables, nous
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pouvons conclure que ce servomoteur est également
déplacement de la caméra.

dimensionné pour le

Le servomoteur était dimensionné pour le moteur 2 et lorsque nous avons
changé de moteur, dont le nouveau poids était de 44g (au lieu de 28g) nous avions
un couple de 29,2kg.cm-1 ce qui était très légèrement supérieur à la limite
préconisée par le constructeur du servomoteur. La commande étant déjà livrée,
nous avons pris la décision de tenter le coup en fractionnant la montée des par
paliers de 10° afin d’éviter de les faire fondre. Cette précaution n’a
malheureusement pas été suffisante car lors de nos essais, les deux servomoteurs
ont fondus. On peut néanmoins noter que lors des tests, les servomoteurs ont
forcés en butée de fin de course (il était difficile de connaitre l’origine de la course
sans le faire aller en butée). Le fait que celui de la caméra ait également fondu,
en même temps que celui des moteurs nous fait penser ce c’est certainement cette
manipulation qui les a fait fondre, plutôt qu’une erreur de dimensionnement.

e) Commandes (Télécommande)

Objectif
L’objectif de cette partie était de réaliser le lien entre l’utilisateur et le
dirigeable. Plusieurs options avec et sans fil étaient disponibles. La solution avec
fil présentait l’avantage d’une simplicité non négligeable puisque le lien aurait
été direct. De plus, cette solution était envisageable dans le cadre de la portée
réduite du dirigeable. Toutefois, cette solution n’était pas acceptable tant au
niveau technique qu’esthétique, et elle a donc était écartée rapidement.
Nous nous sommes alors tournés vers des solutions sans fil. Nous n’avions
que l’embarras du choix. Le principal objectif était de pouvoir réaliser une
commande fiable de faible portée (inférieure à 100m) des différents composants à
embarquer, tout en minimisant si possible le poids embarqué et en restant à un
prix abordable vis à vis de notre budget limité. En recherchant les solutions
disponibles dans le commerce, nous avons pu établir le tableau suivant.
Comparatif de télécommandes :

Jouet
Aéromodélisme

Portée

Fonctionnalité

Prix

<30m

Faible

20-30€

Jusqu’à 3 km

Complexe

2000-3000€
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Guillaume Carbonell et Benoit Decuyper ont travaillé sur la partie
télécommande en projet MSP, afin d’optimiser le nombre d’heures passer sur le
projet AircAM. Deux options étaient possibles :
Première solution : Utiliser un microcontrôleur. Un module X Bee
transmettrait des données, et le microcontrôleur les interpréteraient et les
utiliseraient directement pour la commande. Cette solution, proposée par M
Richard Brun, ne couterait que quelques euros, et le poids embarqué ne serait
que d'une dizaine de grammes. L'inconvénient est que cette technologie ne peut
interpréter que 3 types de commande (ex : on/off moteur, inclinaison du
servomoteur 1 et servomoteur 2), ce qui ne laisse aucune marge de progression au
système (ex : module d’ultrason pour gérer les obstacles, gestion de l’alimentation
de la caméra, retour sur l’énergie restante dans la batterie, etc…). En effet, y
rajouter une commande nécessiterait de recommencer toute la programmation de
ce système. En effet, le microcontrôleur devra être codé via un assembleur très
complexe à mettre en place et surtout très difficile à exploité si le projet devrait
être récupéré par d’autres personnes.
Deuxième solution (celle retenue) : utiliser des modules ARDUINO. Cela
permettra, pour une centaine d’euros et 45 grammes, d’avoir bien plus de
possibilités d’améliorations (bus de 32 bits au lieu de 2). De plus, il suffira de
relier les éventuels modules supplémentaires au module « mère » et,
contrairement à la première solution, une restructuration complète du système
ne sera pas nécessaire. Grace aux conseils et à l’aide avisée de M Pierre-Olivier
Laffay, nous avons pu réaliser ce module. L’idée étant que les boutons de la
manette sont gérés par un programme écrit en Python, présent sur un
ordinateur, avec une interface graphique. L’ordinateur communique les
commandes au module Arduino (sur le ballon) via la connexion XBee. Il
interprète ensuite cette commande afin de transmettre des courants électriques
adaptés aux moteurs et aux servomoteurs.
Description du protocole XBee

Image Sqrt(17) Carte XBee
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Protocole de communication sans fil. Permet d’avoir les mêmes
caractéristiques qu’un fil, mais sans les inconvénients (c’est à dire le fil !). Le
signal électrique d’entrée est transmis entre les modules émetteurs/récepteurs
XBee. Alimenté en 3,3 V et utilisant le standard d’émission IEEE 802.15.4, ces
modules communiquent sur la fréquence des 2,4 GHz et ne pèsent que quelques
grammes. A 10 mètres, ils sont capables de communiquer à 250 kbit/s, et
disposent d’un mode veille afin d’optimiser leur consommation électrique.
Cependant, ce mode veille a dû être désactivé car il provoquait des problèmes au
niveau de la réception des commandes par la carte Arduino. Les modules que
nous avons utilisés proviennent du kit de M Laffay, et coutent environ 100€.
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Description du module Arduino

Image 18 Carte Arduino et Shields

C’est un système très utilisé pour l’automatisation/programmation simple,
disposant d’une interface USB pour l’écriture du logiciel de commande sur le
microcontrôleur. Il est alimenté en 5V avec un régulateur de tension.
L’Arduino présente la particularité d’une connectique verticale, ce qui
aboutit à un empilement de cartes comme le montre l’image ci-contre. Chaque
carte permet de réaliser une fonction. Dans notre cas, nous avons le module
XBee, puis la carte dédiée à la connectique avec les moteurs et servomoteurs,
puis le module Arduino.
Ce module est celui qui est chargé d’interpréter les messages envoyés par
l’ordinateur via Xbee et de transmettre ces commandes vers les moteurs et
servomoteurs.
Description du choix de programmation
M. Laffay nous a guidés vers une programmation en Python pour avoir
accès à la librairie Pygame. Cette dernière permettait non seulement d’utiliser le
gamepad SNES mais aussi de mettre un place une interface utilisateur simple.
Description du programme de commande
L’intérêt de ce rapport n’étant pas de détailler du code ligne par ligne, le
code de commande sera transmis dans un fichier séparé où les grandes fonctions
sont commentées. Comme nous le montrons ci-après, les différentes fonctions
associées aux boutons sont recensées. Etant donné qu’il y avait 17 fonctions et
seulement 10 boutons, il a fallu faire des choix. Ainsi, un toggle a été affecté pour
le contrôle des servomoteurs par exemple. En appuyant sur L, on sélectionne le
contrôle de la position soit des moteurs, soit de la caméra. L’interface graphique
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(décrite par la suite) est mise à jour pour montrer quel système est actuellement
commandé.
Les 200 premières lignes servent à définir les objets qui seront utilisés par
la suite, que ce soit des boites de texte, des images, ou des valeurs numériques
pour la position des servomoteurs par exemple. L’intérêt de cette dernière
définition est qu’il est possible de modifier la valeur une seule fois, sans avoir à
aller examiner chaque fonction pour y changer la valeur, encourant le risque d’un
oubli. C’est dans ce bloc initial que sont appelés les librairies Pygame, ainsi que
la communication avec le module XBee.
Il a été très utile lors de l’écriture du programme de commande de passer
par une étape papier. En effet, l’algorithme de commande est plus simple à
comprendre lorsqu’il est écrit en français explicite. Une partie de la réflexion se
fait donc à ce moment-là, et l’étape suivante sur ordinateur consiste à "traduire"
cet algorithme en utilisant les bonnes fonctions, sachant que le gros du travail a
déjà été fait.
Le fonctionnement général est encapsulé dans une boucle While : tant que
la fenêtre du programme n’est pas fermée, alors le programme tourne. S’en suit
la gestion des différents boutons. La particularité de la manette est que les axes
de direction se comportent comme des potentiomètres, dans le sens où ils
renvoient une valeur numérique de leur position, centrée sur 0 à l’état neutre. Il
faut donc fixer un seuil de réponse pour déclencher une action. L’axe vertical
servant a commandé la position des servomoteurs, il a donc été décidé qu’une
impulsion provoquerait une rotation de 5° ou 15°, selon l’utilisateur qui a le choix
d’une granularité de commande fine ou grossière. Cependant, ces valeurs sont
aisément modifiables. Le bouton Select permet de réinitialiser la position de
servomoteurs, mais la boucle gérant cette fonction n’est pas aboutie. Il faut éviter
un déplacement trop rapide afin de ne pas endommager les différents
composants, mais cette partie du programme a été difficile à réaliser. Il sera sans
doute nécessaire de la revoir s’il s’avère que la réinitialisation de la position est
bien essentielle.
Le fonctionnement des différentes fonctions est présente sous forme de
logigramme en annexe.
Les boutons sont gérés de façon plus simple. La librairie Pygame dispose
de 2 fonctions intéressantes pour les boutons : ButtonDown et ButtonUp. Ces
fonctions ont permis d’avoir une utilisation plus intuitive de la télécommande.
Par exemple, les moteurs sont alimentés en marche avant tant que le bouton 1
est maintenu enfoncé. Du moment que le bouton est relâché, les moteurs sont
éteints. Le fonctionnement est bien sur identique en marche arrière, ainsi que
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pour un virage à droite ou à gauche. Il n’y a que la polarité des moteurs qui est
inversé dans ces derniers cas.
Il y a donc une boucle If général, qui attend qu’un bouton soit utilisé.
Lorsque cet évènement se passe, le programme regarde quel bouton a été utilisé,
et en fonction de cela et des différentes options associées aux commande, la
commande est transmise à la carte Arduino, en même temps que l’interface
graphique est mis à jour. La commande Arduino est simple, consistant à dire que
telle patte est alimentée et que telle autre ne l’est pas. Cependant, pour passer
d’un état "marche avant" à un état "marche arrière", il faut tout d’abord passer
par un état Off.
Description de l’interface graphique
Partie visible par l’utilisateur, objectif : être le plus clair et intuitif
possible. Une image apparaissant lors du lancement du programme permet à
l’utilisateur de savoir à quoi correspondent les différents boutons de la manette.

Image 19 Image de démarrage du programme

Il a été choisi de reproduire le schéma de commande d’avion, avec le
contrôle de direction à gauche et le contrôle des "gaz" à gauche, afin d’avoir une
commande naturelle. Le défi était de pouvoir réaliser 17 commandes avec 10
boutons. C’est pourquoi nous avons utilisé des éléments symboliques (flèches
vertes pour On, flèches blanches pour Off).
Une amélioration possible du programme serait une amélioration de
l’interface graphique. En effet, tous les éléments ne sont pas symboliques. Il reste
l’inclinaison des servomoteurs. On pourrait imaginer un cercle avec une barre
45

Projet AircAM

PJM

indiquant la position, qui pivote pour représenter la position des moteurs ou de la
caméra.
De même, la gestion des prises de vue n’ayant pas été réalisée par manque
de temps, il serait intéressant de travailler dessus. Il a été montré qu’il est
possible de recevoir le signal vidéo émis par le récepteur 2,4Ghz sur l’ordinateur.
Etant donné que Python/Pygame dispose de fonctionnalités de gestion de webcam
et de flux vidéo, il doit être possible d’afficher des images voir même de la vidéo
dans l’interface graphique.

f) Batteries
L’alimentation de tous les composants de notre dirigeable se fera de façon
électrique.
Celui-ci évoluant dans les airs, il n’était pas possible de le raccorder en
permanence à une source d’énergie électrique via un câble. Nous avons donc opté
pour l’utilisation de batteries embarquées. Ce sont elles qui alimenteront les
dispositifs de puissance et de commande du ballon.
Nous avons choisi des batteries lithium polymère, technologie moins fragile
que ce qu'on pourrait trouver dans les téléphones, avec presque les mêmes
capacités. On peut remarquer que c'est ce qui est utilisé dans toutes les formes de
modélisme.
Nous avons donc dû choisir les batteries en tenant compte de la
consommation estimée des composants et de l’autonomie imposée par le cahier
des charges afin d’avoir un rapport poids/autonomie optimisé.
Le dirigeable sera utilisé sur des forums sur des durées allant de la demijournée à la journée.
Nous avons choisi la batterie en fonction des caractéristiques techniques
du moteur retenu :
Puissance utile du moteur : Pu=0,54W
Batterie choisie : Batterie Lipo 2s 1300mah 25c Dsk-xp13002gt
Tension : 7,4V
Capacité : 1300mAh
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Image 20 Caractéristiques batteries LiPo

Image 21 Exemple batterie LiPo

Calcul de l’estimation de l’autonomie :
Le moteur a une puissance utile de 0,54W ce qui fait une puissance
consommée de 0,72W (rendement « pessimiste »de 75%)
0,72𝑊
= 97,2  𝑚𝐴
7,4𝑉
1300𝑚𝐴ℎ
= 13ℎ  𝑒𝑡  22  𝑚𝑖𝑛
97,2𝑚𝐴
Il y aura 2 moteurs à alimenter donc cela fera une autonomie d’environ 6
heures et 50 minutes ce qui est en accord avec notre durée souhaité d’utilisation.
A noter que les moteurs ne seront pas sollicités en continu mais de façon
intermittente, donc l’autonomie réelle devrait être supérieur aux prévisions.
Nous prévoyons l’achat de deux batteries afin d’en avoir une en chargement
pendant que l’autre est utilisée et ainsi assurer une utilisation en continu du
dirigeable.
Le changement au dernier moment du moteur peut remettre en question
ce choix, car l’autonomie baisse de moitié. Nous étions néanmoins limités par le
poids et avons choisi de conserver ces batteries.
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3) STRUCTURE

a) Choix du Ballon
Nous nous sommes résolu à ne pas fabriquer le ballon nous-même car nous
n’avions pas l’expertise nécessaire pour produire et assembler des morceaux de
toiles de polyuréthane ensemble.
Nous avons donc contacté une poignée d’entreprises (VEGEA, Phodia,
Olizeo, Aerovue publicité…) qui pouvaient nous fournir un ballon dirigeable.
Elles nous ont soumis chacune un devis. Dans l’enssemble, les entreprises nous
proposaient des devis au tour de 1000/1500€, ou des propositions que nous ne
jugions pas adaptées. La première entreprise avec laquelle nous souhaitions faire
affaire était Phodia, qui nous proposait un ballon de 7 m² avec une membrane
résistante à la chaleur et un logo imprimé pour 700€. Cette solution nous
paraissait la plus adaptée car le ballon pouvait ainsi résister sans problème à la
chaleur des projecteurs sur les salons, et sa grande taille était un atout de
communication. C’est à partir de ce moment que nous avons décidé de travailler
sur la communication au tour du projet, bien que cela ne faisait pas partie des
fonctions du C.D.C.F.
Après de nombreux coups de téléphones, avec des contacts différents à
chaque fois, il s’est avéré qu’ils avaient mal compris notre demande, et le prix
s’est envolé à 1200€… Nous avons ainsi pu être témoin des conséquences de leur
mauvaise organisation (pas de contact attitré, pas de personnel technique
compétent à disposition, pas de devis clair par mail…). Nous nous sommes donc
rabattu au dernier moment sur le devis de VEGEA (il est disponible en annexe
1), qui nous semblait plus professionnel. Cette entreprise, spécialisée dans les
ballons publicitaires, fabrique des ballons sur mesure avec l’imprimé choisi par le
client, et d’après nos échanges, ils avaient l’habitude de travailler avec des écoles
d’ingénieurs. Voici un exemple de leurs produits :
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Image Sqrt(22) Exemple de ballon publicitaire sur salon

Notre interlocuteur, Thierry Prevost, nous a aussi fourni un tableau nous
permettant d’estimer le poids de l’enveloppe sans la structure. Nous avons
regroupé les données dans le tableau suivant.
Longueur

3

4

5

6

Poids (en
kg)

4,1

5,3

8

12

Tableau 7 Poids du ballon en fonction de la longueur

Notre choix s’est orienté vers le ballon de 3m car ce ballon contenant 5 m3
d’hélium, il nous permettrait ainsi de transporter environ 900g de structure.
Nous avons donc recontacté M. Prevost pour lui faire part de notre choix.
Nous lui avons également transmis le logo de vectorisé de l’école afin qu’il puisse
l’imprimer sur le ballon.
Nous avons dû ensuite choisir la couleur du ballon car il nous proposait
plusieurs couleurs de ballon et ainsi que plusieurs couleurs pour les ailerons.
Nous avons réalisé un brainstorming au sein de l’équipe, puis nous avons
demandé l’avis à notre professeur référant ainsi qu’à l’équipe communication de
l’école de Cluny. Finalement, en tenant compte de tous ces avis, notre choix s’est
porté sur un ballon blanc avec des ailerons violets, rappelant ainsi les couleurs de
l’école.
Le devis final était moins cher que le premier (540€), mais la membrane
n’était pas résistante à la chaleur. Nous avons ainsi eu un ballon plus petit
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(membrane moins lourde) mais dont la charge utile à soulever était plus faible.
Nous avions donc moins de marge pour le poids des composants embarqués.

b) Agencement des composants dans la
nacelle
Les images ci-après présentent l’agencement des composants dans la
nacelle.
Batteries
Module
d’émission
réception

Kit
Arduino
Antenne

Image 23 Agencement des composants 1
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Servomoteurs

Caméra

Pignons
coniques

Support
Caméra

Image 24 Agencement des composants 2

4) ASPECT FINANCIER
Après avoir choisi les éléments qui allaient composer le ballon, il nous
paraissait important d’établir un bilan financier de notre projet. Dans le cahier
des charges, on nous avait prévenus que le budget alloué à ce projet serait de
l’ordre de 700 à 800 € maximums. Seulement le ballon nous coutait à lui seul
540€, nous ne pouvions pas tenir ce budget. Dans le but d’obtenir un budget plus
important de la part de la communication générale de l’ENSAM à Paris, nous
avons établi un bilan financier dans un premier temps. Nous avons accompagné
ce bilan financier d’une plaquette qui présenterait le projet.
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a) Bilan Financier
Ce bilan financier a été réalisé sur Excel. Nous avons choisi d’organiser
notre bilan financier suivant les fonctions du ballon dirigeable.

Tableau 8 Bilan financier du projet AircAM

Finalement, nous nous obtenons un total de 1495€ ce qui plus du double du
budget initial.
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b) Recherche de Financement
Comme vous avez pu le constater précédemment, le budget initialement
alloué à ce projet était de l’ordre de 600 à 700 €. Or, d’après nos estimations de
coups de fabrication du drone, nous n’avions que la moitié du budget nécessaire.
C’est pourquoi nous avons monté un dossier de recherche de financement,
visant à expliquer et à justifier auprès nos partenaires notre besoin d’extension
de budget pour rendre le projet viable (car comme vous avez pu le constater, le
prix de l’enveloppe du ballon qui est un des éléments centraux de ce projet couvre
à lui seul la quasi-totalité du notre budget).
Nous avons donc sollicité le service Communication de la Direction
Générale de l’école pour trouver ce financement étant donné que ce projet a pour
but la promotion de l’école auprès de potentiels futurs élèves. Vous trouverez à ce
propos notre plaquette de présentation jointe en annexe 8.
A ce moment-là du projet, notre cahier des charges se vit quelques peu
modifié, intégrant ainsi une nouvelle dimension orientée Communication, que
nous avons traité avec plaisir étant donné que nous étions à la place de notre
cible il y a de ça quelques années.

III. REALISATION
Après avoir réuni les fonds nécessaires, et passé les commandes des
composants dont nous avions besoins, il ne nous reste plus que l’étape cruciale de
l’assemblage. Nous serons ainsi à même de voir le résultat de nos études, et les
comparer aux résultats attendus.

1) MONTAGE DES SOUS-PARTIES
La phase de montage de l'AircAM a été réalisée pendant le weekend du 5
Avril 2014 durant laquelle nous avons finalisé la fabrication des pièces, modifié
les différents sous ensemble pour assurer un montage facile et entamé les phases
de tests.
Pour assurer un montage correct de l'AircAM nous avons décidé de diviser
le travail entre deux équipes. Une qui s'occuperait de la fabrication des pièces de
la structure, et la seconde allait s'occuper de la partie électronique.
Après les cours du vendredi nous nous sommes tous retrouvés au Labo
Energétique pour lister les taches restantes, les répartir et fixer les horaires de
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travail pour le weekend. L'idée était de travailler par groupe de 4 personnes pour
que nous ayons tous du travail sur des demi-journées sans aucun temps morts.
Sachant que le rôle de Clément CORDIER était de s’occuper de la partie
conception de la nacelle, il disposait d’une vue plus globale du projet. Nous avons
donc décidés que ce serait à lui qu’incomberait la tâche de superviser
l'assemblage et d'expliquer à l'équipe les différents moyens de changer les
modules (batterie, direction, installation des cartes électroniques dans la nacelle.)
Il a choisis de faire partie des deux équipes pour que le montage se fasse le plus
rapidement possible.

a) Les équipes :
Les équipes travaillant par « thème », les membres se sont positionnés en
fonction de leurs préférences même si au cours du weekend, les personnes
spécialisées en électronique ont volontiers mis la main à la pâte pour usinier des
pièces en bois. C’est donc pourquoi les équipes ont été constituées de la façon
suivante :
Equipe matin (Fabrication et mécanique) : 9h/13h
Alexis A : Fabrication, assemblage appairage des pièces
Bertrand L : Fabrication, assemblage appairage des pièces
Clément C : Coordination, fabrication, assemblage appairage des pièces
Henri A : Programmation de la commande

Equipe après-midi (Electronique) 14h / 18h :
Benoit D : Electronique, fabrication
Clément C : Coordination, fabrication, assemblage appairage des pièces
Charles V-D : Fabrication, assemblage appairage des pièces
Guillaume C : Electronique, fabrication
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b) Planning prévisionnel :
À la suite de notre réunion du vendre nous avions prévu de gérer la charge
de travail avec le planning suivant :
•

•

•

Samedi 5 Avril 2014
!

9/11h Finition des pièces imprimées

!

11h/13h Assemblage de la nacelle et collage des mamelons sur
le ballon

!

14h/16h Test des moteurs et des servomoteurs

!

16h/18h Test de la nacelle complète en mode filaire puis en
sans-fil.

Dimanche 6 Avril 2014:
!

9h/13h : gonflage, installation des barres sur le ballon

!

14h/17h Test de la nacelle complète en mode filaire puis en
sans-fil.

!

17/18h : installation de la nacelle sur le ballon

Lundi soir 7 Avril 2014:
!

Mise en place de la nacelle sur le ballon et tests en vol

c) Planning effectif et taches effectuées
Afin de finir le plus rapidement possible nous avons installé un tableau
dans notre salle recensant toutes les taches à faire. Clément pouvait ainsi
distribuer le travail dès qu’une personne avait terminé sa tâche. Il a été facile de
répartir les taches entres les membres du groupes car les spécialités de chacun se
complétaient. Nous n’avons donc pas eu de temps mort durant la fabrication et
l’assemblage et l’efficacité a ainsi été optimum durant ces phases.
•

Samedi 5 Avril 2014
Equipe du matin 9h/17h :
-‐

Perçage et taraudages des portiques pour assurer la stabilité de
la nacelle sur le ballon

-‐

Rectification du des bagues de direction et recherche des
solutions pour la mise en place des mamelons sur le ballon

-‐

Finition de toutes les pièces nécessaires aux assemblages
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Finalisation du programme

Equipe de l’après-midi 14h/21h:

•

-‐

Usinage des inserts

-‐

Recherche
de
solution
l’émission/réception.

pour

un

problème

lié

à

Dimanche 6 Avril 2014 :
Equipe du matin 9h/17h :

-‐

Gonflage du ballon

-‐

Positionnement des mamelons

-‐

Dégonflage

-‐

Collage des mamelons

-‐

Usinage d’une plaque support pour remplacer une partie de la
nacelle ne pouvant pas être imprimée

-‐

Finition des inserts taraudés

-‐

Mise en position des servomoteurs sur leurs supports

-‐

Installation des moteurs dans leurs sièges et finalisation de l’axe
de direction

Equipe de l’après-midi 14h/20h:

•

-‐

Positionnement des pignons coniques pour assurer le transfert du
mouvement entre le servomoteur de direction et l’axe de
direction.

-‐

Fabrication de renforts en bois pour assurer la rigidité de la
structure composée de bois et de plastique.

-‐

Finalisation de l’assemblage de la coque

-‐

Peinture de la coque

Lundi 7 Avril
-‐

Soudure de Connecteurs
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Installation du Hardware pour le programme

Mardi 8 Avril 2014

Chacun de nous a réussi à se libérer ce jour-là pour terminer la fabrication
du projet et pour assurer la présentation aux journées portes ouvertes, L’équipe a
donc travaillé de 8h à 19h
-‐

Modification du support de direction pour accueillir le nouveau
servomoteur.

-‐

Mise en place du dispositif de gonflage.

-‐

Préparation pour la journée porte ouverte

-‐

Premiers essais en vol en Pyramide.

d) Retour d’expérience sur ces quelques
jours
La réalisation de ce projet nous a permis de mettre en évidence plusieurs
thématiques importantes dans la vie d’un ingénieur, et ce à plusieurs niveaux.
Nous avons ainsi pu être confrontés à quelques problèmes d’organisation et de
communication entre les parties prenantes du projet, créant un parallélisme
entre la vie en entreprise et le déroulement de notre projet.
Nous avons dû répartir le travail de manière équitable entre les différents
groupes et nous transmettre les informations en temps réel pendant les phases
d’assemblage. En effet, bien que la conception puisse jouir d’une certaine
indépendance entre les différents groupes, nous avons dû ici nous assurer de la
présence d’au moins un représentant par groupe lors du montage de la partie qui
les concernait. Il s’agissait donc de savoir à quoi servait chaque composant, où les
placer dans la nacelle et s’assurer que les spécificités énoncées par chaque groupe
soient respectée. Sans une vision globale du projet, il nous aurait été impossible
de répartir intelligemment les taches dans le temps et nous n’aurions tout
simplement pas pu aboutir au montage de la nacelle.
Nous avons pu ainsi nous rendre compte de l’impact d’un manager
compétant sur son équipe, aussi bien d’un point de vue d’un ingénieur que d’un
point de vue d’un technicien. C’était selon moi une expérience précieuse qui nous
permettra d’aborder en connaissance de cause les thématiques inhérentes au
métier de manager et leurs conséquences sur l’équipe, mais aussi les
conséquences d’une équipe motivée sur les performances d’un manager.
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2) ASSEMBLAGE GLOBALE
Chaque pièce étant adaptée dans la nacelle, il ne nous reste plus qu’à
assembler la nacelle et le ballon, qu’il faudra gonfler à l’hélium.

a) Adaptation de la nacelle sur le ballon
Comme précisé dans la partie précédente, nous avons fait le choix d’utiliser
un système de mamelons dans lesquels passe une tige en aluminium. Ce choix a
été retenu car il présente une solution plus rigide que des fils, et confère une
meilleure stabilité à la nacelle. Nous avons donc gonflé le ballon à l’air, pris les
mesures nécessaires, dégonflé le ballon, puis collé les mamelons.

b) Dispositif de gonflage
Dans cette partie, nous allons vous présenter le montage que nous avons
réalisé avec l’aide de M. MASSET Romaric, technicien au laboratoire matériaux
de l’école, pour les premiers essais de vol (gonflage à l’Hélium).

Image Sqrt(25) Dispositif de gonflage du ballon

Comme vous pouvez le voir sur les photos présentes dans ce paragraphe,
nous avons placé un dispositif en sortie de notre bouteille d’hélium (B50)
constitué des composants suivants :
Un détendeur avec manomètre
Un raccord Swagelok
Un tuyau plastique (type tuyau d’arrosage)
Une double bague en laiton
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Du téflon (pour étanchéifier les raccords)
Dispositif avant gonflage :

Image 26 Gonflage du ballon 1

Dispositif durant le gonflage :

Image 27 Gonflage du ballon 2

Le gonflage s’est passé sans problèmes, à part une autre petite fuite que
nous avons dû colmater en urgence. Nous avons pu ainsi constater que le ballon
était bien imperméable à l’hélium et qu’il correspondait à nos attentes.
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Une fois le gonflage à l’hélium effectué, il ne nous reste plus qu’à
réassemble la nacelle sur son support, et faire les tests de fonctionnement.

3) TESTS ET AMELIORATIONS A APPORTER

a) Test de flottaison
Lors du gonflage du ballon à l’hélium, nous avons décidés de gonfler au
maximum se dernier à fin d’augmenter sa portance. Grâce au montage précédent,
nous avions la pression dans le ballon, nous permettant de le gonfler plus qu’à
l’air, tout en étant en sécurité (pas de risques de déchirement du ballon).
Ceci a eu pour effet inattendu d’écarter les mamelons d’avantage, rendant
difficile l’adaptation de la nacelle sur le ballon. Nous avons pu malgré tout
réussir à l’adapter en jouant sur l’élasticité de celui-ci.
Nous remarquons alors que le ballon est quelques grammes trop lourd, et
qu’il descend doucement. Cette différence de poids peut être néanmoins rattrapée
en orientant légèrement les hélices vers le haut. Ceci représente tout de même
une perte d’énergie, et on peut penser qu’une étude plus poussée de la nacelle
(éventrer les parties non fonctionnelles, réduire l’épaisseur des parties imprimées
en utilisant une imprimante 3D plus précise…) peut permettre assez facilement
de gagner un poids suffisant pour que le ballon flotte sans avoir à faire appel à
ses moteurs. Il s’agit là d’une bonne piste d’amélioration pour un éventuel projet
futur. Nous manquions en effet de temps pour apporter les modifications
nécessaires et les réaliser.

b) Chaine de transmission de mouvement
Lors des tests préliminaires, nous avons pu confirmer le bon
fonctionnement des moteurs ainsi que du choix du couple hélice/moteur. Bien
qu’il était prévu de couper les hélices, nous nous sommes rendu compte que cela
n’était pas nécessaire car les moteurs supportaient très bien les hélices telles
quelles.
Nous avons ensuite testé les servomoteurs. Tout semblait bien se passer,
mais au bout de quelques heures de tests, ces derniers ont fondus. En effet, ils
étaient dimensionnés pour des moteurs plus légers (cf dimensionnement des
servomoteurs). Nous savions que les servomoteurs risquaient d’être un point
faible à cause du changement de moteur et savions qu’il y en avait de plus
puissant disponible sur place. Nous les avons donc changés et le reste s’est
déroulé sans problèmes.
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c) Partie commande

Image 28 Raspberry Pi

La télécommande est branchée à un ordinateur, sur lequel est aussi
branché un module Xbee. L’ordinateur étant encombrant, il serait
éventuellement possible de se servir d’un Raspberry Pi pour effectuer les mêmes
taches. En effet, les Raspberry Pi fonctionnant étant sous Linux, il n’y aurait pas
de problèmes de compatibilité de programme, et le facteur de forme du système
au sol serait grandement amélioré. Ce serait également un autre outil de « vente
» lors des manifestations de communication de l’école, puisque les Raspberry Pi
sont conçus pour l’apprentissage de la programmation. En tout cas c’est une piste
concrète d’amélioration du système, pouvant être associée à l’amélioration de
l’interface graphique dans le cadre d’un petit PJM, ou encore à l’amélioration de
la carte électronique dans le cadre d’un plus gros PJM.
Nous avons en effet rencontré un problème inattendu, que nous n’avons
pas pu résoudre, faute de temps. L’alimentation des moteurs provoque également
le déplacement des servomoteurs en position extrême. Cela rend le
fonctionnement impossible. Nous avons pu écarter l’erreur de commande du côté
logicielle, et la piste de réflexion actuelle est d’une interférence entre les fils
d’alimentation du aux courants de Foucault. Il faudrait donc refaire une
électronique blindée et des cartes de commande et de puissance séparée. M.
Laffay nous a confirmé que cette solution était lourde à mettre en œuvre et
qu’elle pourrait faire l’objet d’un PJM futur. Le surpoids apporté pourrait être
contré par la refonte de la nacelle proposée précédemment.

d) Transmission Vidéo
La partie au sol du système de transmission vidéo repose pour l’instant sur
un projecteur connecté au récepteur 5,8Ghz, comme prévu dans le cahier des
charges.
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En ligne de vue, la portée est d’au moins 200m. Cependant, la transmission
est très sensible aux obstacles, comme prévu avant l’achat.
La qualité de la vidéo est correcte : il n’y a pas de saturation des blancs et
l’image reçue est claire lors de l’affichage sur un vidéoprojecteur.
La partie transmission de la vidéo s’est donc passée sans anicroches.

e) Autonomie
Lors de la journée porte ouverte, l’autonomie de la caméra a été d’environ
4h, c’est à dire la demi-journée. Cet objectif du cahier des charges a donc été
rempli.
Il faudrait pour plus de détails utiliser la caméra et les moteurs en même
temps. En effet, nous avions estimé à 6h l’autonomie des batteries initiales avec
le premier moteur et à 3h avec les nouveaux. Leur utilisation n’étant pas
continue, nous pensons qu’il n’y aura pas de problèmes quant à l’autonomie de
l’AircAM, mais il faudra effectuer des tests pour en être certains.

4) PRESENTATION DE L’AIRCAM
Le but du projet AircAM est avant tout promotionnel, d’attirer l’attention
du public dans les salons et forums grâce au dirigeable et aux photos et vidéos
retransmises sur l’écran par celui-ci.
Dans cette optique, nous avons réfléchis à ce que nous pourrions apporter
d’autre à un salon ou à un forum. Une question qui revient régulièrement est :
« Et à l’école qu’est-ce que vous faites ? ». La réponse habituelle ne satisfait que
partiellement le public. La différence de pédagogie entre le lycée, la prépa, ou
même l’IUT et les Arts et Métiers étant grande, il est difficile de s’imaginer
concrètement à quoi peut ressembler la pédagogie par projet aux Arts et Métiers
ParisTech.

a) Vidéo de Promotion
Afin de répondre au mieux à cette question nous avons décidé de monter
une vidéo courte (3-4 minutes) montrant les différents aspects d’un projet type, le
projet AircAM, afin d’aider le futur élève à se projeter dans notre école.
La vidéo de présentation s’adresse avant tout à un public de lycéens et de
jeunes étudiants, ayant « peu » de temps à nous accorder. Il faut donc adapter le
format de notre vidéo à ce type de public. Nous nous tournons donc vers une
vidéo courte afin de ne pas les monopoliser trop longtemps et les rebuter à
s’attarder devant une présentation trop longue. Il faut aussi que le montage soit
suffisamment rythmé afin de retenir leur attention le plus longtemps possible.
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Au niveau de la réalisation, il a fallu filmer presque toutes nos journées de
PJM, afin d’avoir un maximum de rushes vidéo. Il a donc non seulement fallu
réaliser les différentes tâches du projet et avancer sur la fabrication du ballon,
mais également réfléchir aux différents points de vue de la vidéo finale, placer les
personnes, devenant acteurs et cela sans gêner l’avancement du projet.

Le matériel utilisé lors de la réalisation ne permettant qu’une prise de son
mono plus que médiocre, nous n’avons pas pu implanter d’audio des différentes
scènes. La bande son est donc une musique Pop-rock du groupe Black Keys
choisie pour son rythme effréné correspondant au rythme que l’on souhaitait
donner à la vidéo. La plus grosse partie du montage a été réalisé sans grosses
retouches sur les rushes vidéo. Quelques effets ont été ajoutés en début et en fin
de vidéo, et il a alors fallu utiliser un logiciel de composition en plus du logiciel de
montage.

Image 29 Montage vidéo
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b) Poster explicatif
Il a de plus était demander de faire un poster au format A0. Le but
principal du poster est de décrire et expliquer le projet en un minimum de temps.
Ce poster ne sera pas exposé lors des salons, mais simplement et sobrement au
sein du campus, afin d’avoir une trace de ce qui se fait et de ce qui a déjà été
réalisé à l’aide des différents laboratoires de l’école.
Les couleurs principales ont été tirées de la charte graphique de l’école.
Hormis cette contrainte, il a été laissé libre cours à notre imagination pour la
réalisation du rendu final. Nous avons donc souhaité lui donner un style assez
sobre et épuré afin de ne pas gêner la lecture et la compréhension, tout en étant
assez moderne avec des effets et des formes dynamiques faisant penser à un
projet technologique.
Le format A0 est une réelle contrainte, la qualité du rendu d’imprimerie
étant de 300dpi (pixels par pouce), les photos et images utilisées doivent être
d’une grande qualité et d’un grand format. De plus le travail à un tel format
nécessite énormément de ressources. Les formes parfaites, et le moindre petit
détail à l’écran prend des proportions énormes à taille réelle.

Image 30 Maquette Graphique
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Conclusion
Comme nous avons pu le confirmer lors de la journée « portes ouvertes »,
l’AircAM est un outil de communication très performant. En effet, notre stand
attirait beaucoup de monde et les lycéens nous posaient de nombreuses questions
sur le fonctionnement et le déroulement de notre projet. Un article dans le
Journal de Saune et Loire a même été publié, expliquant le contenu de notre
projet avec des photos des étudiants qui y ont participé ainsi que de l’’AircAM en
lui-même. C’est donc une réussite totale en matière de communication.
Les nombreux problèmes rencontrés lors de l’aboutissement du projet nous
ont permis de voir le quotidien de la vie d’un ingénieur, nous sensibilisant ainsi à
des problématiques qui pouvaient nous paraitre bénignes avant. La recherche de
financement et la relation avec nos fournisseurs ont sans contestes été très des
expériences enrichissantes pour de futurs ingénieurs. Nous avons également été
sensibilisés à la thématique de l’organisation qui a été la clé du déroulement du
projet.
D’un point de vue technique, chacun a pu s’épanouir dans le domaine qu’il
avait choisi, tout en faisant profiter à tout le groupe de son expérience. Nous
avons ainsi pu utiliser les connaissances qui nous ont été transmises par nos
professeurs, comme la mécanique des fluide, l’électricité, l’électronique ou encore
la programmation. Nous avons ensuite été confrontés à la réalité lorsqu’il a fallu
passer les commandes. En effet, les fournisseurs proposent des produits
standardisés qui ne correspondent pas toujours aux critères que nous avions
déterminés de manière théorique. Il a dû falloir reprendre nos calculs pour qu’ils
coïncident avec la réalité.
Bien que le projet ne soit pas pleinement opérationnel, la très grosse
majorité de nos systèmes fonctionnent selon nos prévisions. Nous pouvons ainsi
proposer un futur PJM d’amélioration du système, ce qui permettra d’avoir un
produit fini optimisé d’un point de vue technique, mais aussi d’un point de vue
esthétique. Grâce à cette dernière étape, l’ENSAM pourra faire profiter de notre
travail à un autre groupe, qui explorera des thématiques similaires à celles aux
quelle nous avons été confrontés. Elle disposera alors d’un outil de
communication exceptionnel vis-à-vis des étudiants qu’elle cherche à recruter.
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Annexe 1 : Devis du Ballon
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Annexe 2 : Servomoteur Choisi
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Annexe 3 : Les caractéristiques des pales choisis
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Annexe 4 : Caractéristiques du moteur 1
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Annexe 5 : Caractéristiques du moteur 2
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Annexe 6 : Fiche Bilan du PVC
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Annexe 7 : Fiche Bilan du PET

72

Projet AircAM

PJM

Annexe 8 : Plaquette
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Annexe 9 : Article du Journal de Saône-et-Loire
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Annexe 10 : Comparatif des solutions existantes
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Annexe 11 : Logigramme logiciel de commande
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Annexe 12 : Présentation (soutenance)

AircAM
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Introduction
Projet aircam
Objectifs :

Chiffres clÈs :

• Construire un drone capable
de filmer des ÈvÈnements d’un
point de vue aÈrien

• 8 mois de travail

• SÈcuritÈ

• 1500 euros

• Autonomie

• Pluridisciplinaires

• Conviviale, intuitif

• 2 articles ( Ètre / JSL )

• 8 ÈlÈves

AircAM
1 / 35

Introduction : les Èquipes

AircAM
2 / 35
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1ere Partie

Conception :
• MÈcanique / CAO / MatÈriaux
• Electronique / Programmation / VidÈo
• Communication
!

AircAM
3 / 35

1ere Partie : mÈcanique
Transmission du mouvement : architecture
Comment dÈplacer le ballon ?
• combien d’hÈlices ?
• Quelle disposition ?
• Quel type de moteur(s) ?
• Combien de moteurs ?

AircAM
4 / 35
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1ere Partie : mÈcanique
Dimensionnement couple moteurs/pales
Mcc : CommandÈs en vitesse avec un Cmax
• compatibilitÈ moteur/pales
Lien entre vitesse de rotation et couple :
• Ph = 500¥ Diam ¥ Pas ¥ Nt
• Th = 4,9¥ Diam ¥ Pas ¥ Nt
(F. Augier)

AircAM
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1ere Partie : mÈcanique
Dimensionnement de la tige : demi-tour
• TRS

AircAM
6 / 35
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1ere Partie : mÈcanique
CompatibilitÈ C.D.C.F.
• TMS :

F
y
’

x’

1

d/2
ᶿG

8s pour 0,8m
9,1s pour 0,6m
11,5s pour 0,4m
!

1

y

AircAM
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1ere Partie : mÈcanique
CompatibilitÈ C.D.C.F.
• TrS :
F
x’

y’

1

d/2
ᶿ G1

y
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1ere Partie : mÈcanique
Dimensionnement de la tige : Virage du ballon
• Pour une tige de 60cm :

• DÈplacement de 0,5m selon x et de 0,25m selon y

AircAM
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1ere Partie : mÈcanique
Calcul de RDM

• Notre ModÈle
• Le matÈriau
• Les liaisons
• Les forces

AircAM
10 / 35
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1ere Partie : mÈcanique
Notre modÈle RDM Le MANS

AircAM
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1ere Partie : mÈcanique
La dÈformÈe

AircAM
12 / 35
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1ere Partie : mÈcanique
Les contraintes

AircAM
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1ere Partie : CAO
Conception prÈt a monter :
• clips!

- Rapide monter
- Facile utiliser

AircAM
14 / 35
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1ere Partie : CAO
Conception prÈt a monter :
• GlissiÈres
- Encoches pour
guider les plaques

AircAM
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1ere Partie : CAO
Evolution des piÈces : La platine pivot
Fonctions de base

Ajout d’un support moteur
et du support camÈra
Ajout du renfort pignon

AllËgement

Optimisation des supports

AircAM
16 / 35
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1ere Partie : CAO
DÈcoupe de piÈces pour l’impression 3D
• Eviter les effondrements
• Meilleur Ètat de surface

AircAM
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1ere Partie : MatÈriaux
L’enveloppe :
!

AircAM
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1ere Partie : Èlectronique
Technologie de commande!
Aéromodélisme+

Android+

Pad+

HTML+

Interface!

Télécommande!

Smartphone!

Pad!+!PC!

PC!

Liaison!drone!/
commande!

Module!de!
modélisme!

bluetooth!

Wireless!
Modules!

Wireless!
Modules!

Portée!

1km!

10m!

500m!

500m!

Langage!

C!

Bluetooth,!C++!

Python!+!lib!

Html,!php!

Cout!!

200€!

50€!!

70€!

70€!

AircAM
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1ere Partie : Èlectronique
MatÈriel :!
•

Battery : Lipo 1300mAh RÈsistance, CapacitÈ

• Wireless Modules: Xbee, Atmel, bluetooth, wifi…
Xbee: comportement USB, peu onÈreux, frÈquence modulable
•

Electronics : hardware / platform(Arduino,
BeagleBone, RaspBerry Pi, Nanode)

Arduino: FacilitÈ, adaptable, large possibilitÈ
(32bits)

AircAM
20 / 35
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1ere Partie : programmation
RÈsumÈ partie Èlectronique!

AircAM
21 / 35

1ere Partie : programmation
Choix de CamÈra et systÈme de transmission vidÈo!
• CCD ou CMOS
• FrÈquence de transmission
• Puissance d’Èmission

AircAM
22 / 35
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1ere Partie : programmation
Programme de commande!

AircAM
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1ere Partie : programmation
Interface Utilisateur!

AircAM
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1ere Partie : communication
Chiffres clÈs
• 446 photos
• 2h04 de rushes
• 21,6 Go de donnÈes brutes
!

AircAM
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1ere Partie : communication
• Design : Moderne,
jeune et sobre
• Impression de
dynamisme global
• Contrainte :
qualitÈ du rendu
(impression,
colorimÈtrie)
AircAM
26 / 35
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1ere Partie : communication

• Logiciel de
composition vidÈo
• RÈalisation des
animations
• FluiditÈ,
mouvements
!

AircAM
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1ere Partie : communication
• Logiciel de
montage
• Coupures des
rushes
• Assemblages
• Choix du format
de sortie
!

AircAM
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2eme Partie

rÈalisation : le montage

AircAM
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2eme Partie : rÈalisation
le montage :
•
•
•
•
•
•

2 Èquipes
200h de travail
Fabrication
Assemblage des modules
Tests et RÈglages
PrÈparation JPO

AircAM
30 / 35
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2eme Partie : rÈalisation
le montage :
• Gonflage a l’hÈlium

AircAM
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VidÈo de promotion A&M

AircAM
32 / 35
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Pistes d’amÈliorations
• Optimisation du poids de la structure
• AmÈlioration de l’interface graphique
• SÈparation du circuit de puissance
• Blindage de l’Èlectronique
• Design de la structure
• AmÈlioration des outils de communication
AircAM
33 / 35

conclusion

AircAM
34 / 35
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conclusion

Merci pour votre attention
AircAM
35 / 35
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Logiciels utilisés :
Général :
Microsoft Word 2013
Microsoft Excel 2013
Microsoft Powerpoint 2013
Partie Mécanique :
Catia V5R20
RDM Le MANS
Mathématica
Partie Electronique ;
Python
Fritzing
Firmata
Xbee
Arduino
Graphisme et Vidéo :
Adobe Premiere
Adobe After Effects
Adobe Photoshop
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