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Présentation du 
projet 2020/2021

Charge utile de ballon stratosphérique

Expérience: Nez optique mesurant les gaz et leurs 
concentrations dans l’atmosphère

Ballon à Agence Spatiale Canadienne

Charge utile à PolyOrbite
Image d’illustration de la gondole relié au ballon

1



Objectifs :

• Comprendre comment l’air s’écoule autour de la gondole

• Déterminer le meilleur emplacement pour des ailettes chargées du refroidissement 
du laser dans la baie électronique et sortant de la structure 

Hypothèses :

• Le flux d’air impacté par le ballon en amont de la gondole est laminaire

• Pas de courant d’air adjacent au volume de contrôle (pas de vent)

Simulation de l'écoulement externe 
à la charge utile
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Simulation de l'écoulement externe 
à la charge utile

Altitude 𝝆 [𝒌𝒈/𝒎𝟑] T [𝑲] P[𝒂𝒕𝒎] 𝝁 [ 𝒌𝒈
/𝒎𝒔 ] g [𝒎/𝒔𝟐] c [𝒎/𝒔]

0 km 1.2 273 1 1.789 e-5 9.807 340.3

5 km 0.736 256 0.5329 1.628 e-5 9.791 320.5

10 km 0.414 224 0.2566 1.458 e-5 9.776 299.5

15 km 0.197 217 0.1184 1.422 e-5 9.771 295.1

20 km 0.078 217 0.0395 1.420 e-5 9.944 295.0

Tableau de certaines propriétés de l’air entre 0 et 20km pour la simulation 

Difficultés pour les analyses: propriétés de l’air qui changent en permanence
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Physique: écoulement turbulent k-epsilon
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Simulation de l'écoulement externe 
à la charge utile
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Γ#
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Γ%

Γ&

𝑉𝐶

Conditions aux frontières:
Γ! , Γ" : Wall - Slip                                                                               
à Pas de friction sur les parois du VC (imaginaires)

Γ#: Inlet – Normal Inflow Velocity                                                    
à Écoulement externe/turbulent

Γ$: Boundary Stress – General Stress                                                
à Écoulement externe non confiné en aval loin dans le sillage 
de l’objet

Simulation de l'écoulement externe 
à la charge utile
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0 à 1m/s 1 à 3 m/s Zone de 
recirculation

Zone d’écoulement avec 
moins de recirculation

Simulation de l'écoulement externe 
à la charge utile
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Conclusion sur les résultats préliminaires:

• Ailettes plus efficaces si installées avec une orientation vers le bas 

• Nombreuses zone de recirculation de faible vitesse aux abords de la structure 
(limite la convection externe) et ralentis le refroidissement non contrôlé

• Questions: Validité de ces résultats? Sont-ils exploitables?

Véracité d’un modèle 2D vs un modèle 3D?

Améliorations possibles?

Simulation de l'écoulement externe 
à la charge utile
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Simulation thermique de la baie PCB
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Objectifs :

• S’assurer que les composants critiques de la baie PCB 
restent dans leur plage de température autorisée 
avec une marge de sécurité de 5 à 10°C

• S’assurer que les composants secondaires restent 
dans leur plage de température de fonctionnement 
avec une marge de sécurité de 5 à 10°C

Hypothèse : 

• Intérieur: Conduction seulement

• Extérieur: Convection et radiation



Simulation thermique de la baie PCB
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Problèmes :

• Interaction entre fluide externe et 
fluide interne par les trous de 
décompression?

• Estimation correcte de l’échange de 
chaleur des PCBs due aux résistances de 
contact des composants

• Changement des propriétés de 
l’environnement extérieur



Simulation thermique de la baie PCB
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Simulation d’un design préliminaire des éléments de puissance de la baie électronique

Simulation ayant pour but de visualiser l’échange de chaleur avec les caloducs



Simulation thermique de la baie PCB
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Questions: 

• Comment simuler au mieux un problème multi-physique comme celui-ci?

• Peut-on négliger la convection/radiation interne?

• Peut-on négliger l’impact des trous de décompression?

•Quel logiciel utilisé? Comsol, NX/Simcenter, ANSYS, autre?



Simulation structurelle et thermique 
de incubateur

Objectif: Déterminer les résistances structurelle et 
thermique de l’incubateur Spacebean au cours du vol

Problème:

Incubateur imprimée en 3D                                                 
à Méconnaissance sur les moyens d’analyses avec 
des pièces imprimés en 3D

Questions: Est-il possible de faire des simulations de 
pièces imprimés en 3D? Sinon quelles alternatives?
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QUESTIONS?
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ANNEXES: Maillage simulation externe



ANNEXES: Images de la baie PCBs



ANNEXES: Réseau thermique baie PCBs
Rpile1-laser

Rcont-laser

Rcont-pile1

Rpile2-laser

Rcont-pile2

*Résistances de contacts négligées

*

*

* *

Ralu-pont

Rcaloducs-pont

Rsurfacique

Tpile1

Tpile2

Tcontrolleur Tlaser

Rspatiale

Rspatiale = %
'∗)*+,-./ 0- 1.-Rsurfacique = %23

'∗3

Rconvection

avec 𝜖 l′émissivité et A l’aire

conduction
convection

radiation

Jalu-extEalu-ext
Eenv

Qlaser= 1.5-3.5 W

Qcontrolleur= <1 W

Qpile= inconnu

Qpile= inconnu


