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Principe
Le moteur principal des mouvements atmosphériques est le soleil. Celui-ci réchauffe la
surface de la Terre, qui réchauffe à son tour l’air ambiant. Des mouvements ascendants se
créent, mais en s’élevant, l’air se refroidit.
L’air redescend alors vers le sol. Cette circulation constitue un courant de convection,
classique dans tous les fluides que l’on chauffe. De telles boucles de circulation porte le nom
de cellule.
La circulation générale atmosphérique assure 70% à 80% du transfert de l’énergie entre les
régions à bilan radiatif positif et celles à bilan radiatif négatif. Elle joue un rôle considérable dans
le cycle de l’eau, assurant le transport d’énormes quantités de vapeur d’eau. Le déplacement
des masses d’air conditionne le climat des diverses régions de la planète.
Ce modèle permet la mise en évidence et la visualisation d’une cellule de convection créée
expérimentalement par une source de chaleur.

Contrôle de composition

■
■
■
■
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1 boîtier de 160 x 80 x 60 mm en ABS chaleur, avec porte coulissante.
2 tubes en plexiglass avec joint.
2 bougies «chauffe plat»
Des bâtons d’encens.
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Avertissement
■

■
■

Les matériaux utilisés sont résistants à la chaleur, il faut toutefois prendre soin de ne pas
laisser la bougie brûler en dehors des manipulations effectives;
Vérifier le bon alignement de la flamme et du tube de sortie.
Une fois les mouvements de convection initiés et mis en évidence, éteindre la flamme.

Manipulation
Avant d’allumer la bougie et le bâton d’encens, il vous faudra monter les tubes munis de leur
joint, directement sur l’enceinte, veillez à ce que le tube sous lequel sera positionné la bougie,
dépasse légèrement à l’intérieur de l’enceinte.
Le courant d’air chaud sera d’autant plus efficace.
Un fois l’ensemble monté :
■
■

■

■

Allumer la bougie et la placer sous un des tube, à l’intérieur de l’enceinte ;
Refermer la porte coulissante pour éviter les déperditions de chaleur et les perturbations
des courants d’airs créés ;
Allumer le bâton d’encens et le placer au dessus du tube froid; celui sous lequel ne se
trouve PAS la bougie ;
Observer.

Vous pouvez visualiser le courant d’air créé par la
source de chaleur, et mis en évidence par la fumée
de l’encens, son trajet est parfaitement visible, très
rapidement après l’allumage de la source de chaleur.
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Entretien et Garantie
1 - Entretien
Les matériaux utilisé pour cet appareil sont adaptés aux manipulations proposées, le choix
a été porté sur de l’ABS chaleur, spécifiquement modifié pour résister à la chaleur, il faut
toutefois éviter de laisser la source de chaleur en contact prolongé avec le produit.
2 - Garantie
Les matériels livrés par PIERRON ÉDUCATION sont garantis, à compter de leur livraison,
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation
incorrecte du matériel.
Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide,
produits, pièces d’usure, matériel informatique et multimédia.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie
spécifique est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l’export, ce délai est porté à
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne
extérieure à notre Société aura été constatée.
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