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Cachan : ils ont réussi
à rendre visible l'invisible
Pédagogique, spectaculaire, hypnotisante... La soufflerie à fumées construite par des étudiants de HUT séduit.
Cette machine vous aide à comprendre les principes de l'aérodynamisme grâce à des filaments de fumée.
L'ÉMISSION « On n'est pas que des
cobayes »* sur France 5 a fait appel à
elle a deux reprises pour des dé-
monstrations. L'Exploradôme de Vi-
try utilise un exemplaire pour ses ex-
positions, la soufflerie Eiffel à Paris
l'a accueillie pour ses 100 ans en
2013. Sans oublier les photographes
qui raffolent de ses
effets spectaculai-
res sur les ob,ets...

« n est déjà très avance et fait 40 kg
contre 140 kg auparavant », reprend
l'enseignant.

Le principe est simple : il s'agit
d'une grosse boîte dans laquelle on
génère un courant d'air grâce à des
ventilateurs de PC Des filets de fu-
mée sont crées à partir d'une machi-

ne a fumée de
spectacle et une

pelgne
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La soufflerie à Sûr Internet pOUr financer Le spectacle est
fumées construite un prototype Vertical hypnotisant. Tant
par Aerodyne une mojns encombrant et sl bien <lue la

association d elu- machine a trouve
diants de l'IUT de Cachan, a le vent des débouches inattendus. Une pu-
en poupe. Cette machine permet en
effet de montrer, grâce a des fila-
ments de fumée, ce qui se passe
quand l'air passe autour d'un objet et
constitue un formidable outil péda-
gogique pour expliquer les principes
de l'aérodynamisme.

« J'ai découvert cette invention
d'Etienne-Jules Marey (NDLR -in-
venteur de la chronophotographie
au XIXe siecle, ancêtre du cinema)
lors d'une exposition au musee d'Or-
say il y a quèlques annees. Ça pei met
de rendre visible l'invisible. J'ai trou-
ve ça génial et je me suis dit qu'il
fallait que je fasse ça avec mes étu-
diants », avance Matthieu Barreau,
professeur agrège de construction
mécanique à l'IUT de Cachan.

Depuis 2007, des groupes de jeu-
nes travaillent sur la creation de la
soufflerie. Le premier prototype est
opérationnel en 2008. « Depuis, on
n'a pas cesse de l'améliorer en corri-
geant les défauts de jeu-
nesse essentiellement en
cherchant a en reduire la
masse et en faciliter
l'usage », reprend l'ensei-
gnant.
Une campagne de finan-
cement participatif afin
de récupérer 5 DOO € est
en cours sur Internet jus-
qu'au 1er janvier afin de
financer un deuxieme Une poire prise dans des traînées de fumée :
prototype vertical, moins la soufflerie inspire aussi des photographes, ci-dessus
encombrant et plus léger, un cliché de Cédric Porchez. (Cedric Porchez)

blicite pour un casque moto a ete
réalisée Cédric Porchez, un photo-
graphe, a réalisé de magnifiques cli-
ches d'une poire, d'un crâne pris
dans les brumes. Ses remarques ont
servi au deuxieme modele.
Il ne s'agit pas d'un outil de mesure
car la vitesse est trop lente : « On voit
la depression créée par l'objet, note
Fabien Nicolas médiateur scientifi-
que a l'Exploradôme de Vitry. C'est
une aide a la compréhension et a la
motivation car c'est tres beau visuel-
lement. » ANNE-LAURE ABRAHAM
* Le± émisions seront diffusées le
30 janvier et le 20 février à 19 heu-
res. Pour la campagne de finance-
ment participatif : http://fr
ulule.com/soufflerie-fumees.

leparisien.fr/94y]

Les écoulements de la soufflerie
Marey

Cachan, en juin. Lois Billaut, Arthur Gualino, Nicolas Martin, trois étudiants
et Matthieu Barreau, professeur à l'IUT de Cachan fa droite), entourent le prototype
de soufflerie verticale à fumées qu'ils ont conçu. (Aerodyne )

« C'est L
à être débrouillard ! »
Lois Billaut, 21 ans, étudiant à l'IUT de Cachan

i La soufflerie à fumées, Lois Billaut (notre photo) travaille dessus depuis
2014, lorsqu'il était en 2e année de DUT. « Aujourd'hui, je suis en licence

pro. Ça n'est plus mon projet étudiant, mais ça me tient à cœur donc je
continue I » annonce-t-il. Lois est stimulé par le challenge et le travail en
équipe. « Ce que j'aime, c'est travailler sur du concret. Au départ, on modëlise
toutes les pièces et après on a quelque chose de palpable. C'est gratifiant et ça
apprend à être débrouillard ! » Exactement l'objectif de Matthieu Barreau :
« L'idée c'est de mettre les étudiants en situation de concevoir un objet rëel et
de le vendre. » L'argent récolte par la vente du modèle vertical (1000 e pièce)
et le surplus de la cagnotte servira à l'association pour financer d'autres projets
étudiants comme la conception d'un kit pour monter un avion à pédales pour
enfants ou bien un avion biplace...


