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Projet Ballon atmosphérique - Dossier de presse
1.

Projet ballon atmosphérique.

Figure 1. Gonflage d'un ballon avec de l'hélium.

Figure 2. Le ballon prend son envol.

Figure 3. Le ciel vu à 40 KM d'altitude.

Le projet ballon atmosphérique est une expérience menée entre des élèves d'un établissement scolaire ou un
centre culturel, Planètes Science et un club de radioamateurs
L'opération consiste à mettre à disposition des ballons-sondes pour permettre aux jeunes (écoliers, collégiens ou
lycéens) de concevoir et réaliser des nacelles expérimentales qui seront embarquées sous ces ballons. Les radioamateurs
équipés de matériel de poursuite se chargent de géolocaliser le ballon et de le récupérer après son atterrissage.
1.1. Concept.

Les nacelles expérimentales, prétexte à l’initiation aux sciences et aux techniques, doivent être le fruit du travail
des jeunes, encadrés par leurs enseignants ou animateurs. L’opération doit ensuite favoriser la réalisation de projets ayant
un caractère scientifique marqué, avec un souci de qualité et de sécurité.

Figure 4. Nacelle avec son équipement.

Figure 5. Laboratoire d'essai du matériel embarqué.
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Les nacelles sont préparées au cours de l’année scolaire et les lâchers des ballons ont lieu avant la fin de l’année
scolaire, effectués par des personnes habilitées. Planète Sciences, ses délégations territoriales et association relais se voient
confier par le CNES l’encadrement des projets. Un bénévole (traditionnellement appelé animateur "suiveur") sera désigné
pour chaque classe retenue et intervient au moins trois fois dans l’année.
Le suivi des projets et le matériel de lâcher (chaîne de vol et hélium) sont dans la plupart des cas financés par le
CNES. Les établissements scolaires n’ont donc à leur charge que la construction de la nacelle expérimentale et une
participation réduite.

Figure 6. Prévision de la trajectoire d'un ballon.
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Figure 7. Exemple d'une installation de suivi.
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Figure 8. Trajectoire d'un ballon en 3 D.
2.

Figure 9. Trajectoire d'un ballon en 3 D vue de dessus.

Le projet ballon atmosphérique.

Le projet est la suite logique de plan directeur 2017-2030 de notre association qui prévoit quelques expériences
de matériel embarqué pour se familiariser aux conditions de la haute atmosphère.
2.1. Déroulement du projet.

- Jusqu’au 15 septembre : dépôt des dossiers de candidature
- 25 octobre : sélection des dossiers
- Octobre/novembre : formations Planète Sciences
- Octobre à avril : 3 visites de l’animateur "suiveur" de Planète
Sciences dans la structure porteuse du projet.
- Mai à juin : lâcher du ballon par un aérotechnicien
- Juin à septembre : rédaction du compte-rendu et envoi à
Planète Sciences.

3.

Figure 10. Un lâcher de ballon.

LES ELEMENTS MOTEURS DU PROJET.

3.1. La municipalité de Thionville.

Le soutien de la municipalité de Thionville au projet ballon école est total.
Les élus ont bien compris l’intérêt des élèves pour cette action tournée vers l’aérospatial, projet porté par l’Association des
Radioamateurs de la Région Thionvilloise (ARRT) et le Centre le Lierre.
Les réunions de mise au point seront établies avec les responsables de la ville et du Centre le Lierre portant
notamment sur les volets suivants :
-

Aide à la recherche d'un lieu d'accueil de l'évènement.
Interviews des responsables du projet dans le magazine municipal.
Prise en charge de la médiatisation de l’évènement aux niveaux local et régional.
Subventionnement et aide à la constitution des dossiers de demande de subvention.

Ce projet s'inscrit dans la politique jeunesse de la Ville de Thionville, dont l'un des objectifs vise à
l'épanouissement des jeunes Thionvillois à travers la découverte des sciences sous toutes ses formes.
Il trouve toute sa pertinence également dans une articulation avec l'animation FesThi'Sciences, semaine phare et
clé de voute du projet global du projet « Club Scientifique », visant à susciter l'esprit scientifique, la curiosité intellectuelle
et le savoir faire technique. Cette animation associe de nombreux partenaires socio-éducatifs du territoire.
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Ce projet portera le nom de ILOS 1
3.2 L'association Catt'mômes de Cattenom.

Soucieuse d'offrir un accueil de loisir de qualité aux enfants, la municipalité de Cattenom et les responsables de
l'association des Catt'mômes nous ont convié à une réunion qui nous a permis de présenter notre projet Ballon qui portera
le nom de ILOS 2.
Les démarches pour la mise en œuvre de ce projet seront les mêmes que celles prévue avec le Centre le Lierre de
Thionville.
-

Aide à la recherche d'un lieu d'accueil de l'évènement.
Interviews des responsables du projet dans le magazine municipal.
Prise en charge de la médiatisation de l’évènement aux niveaux local et régional.
Subventionnement et aide à la constitution des dossiers de demande de subvention.

© F8KGY 2018

4/8

Projet Ballon atmosphérique - Dossier de presse
3.3. Planète science.

Association sans but lucratif, Planète Sciences a pour objectif de favoriser l'intérêt de la découverte, la pratique
des sciences et des techniques auprès des jeunes de 8 à 25 ans. Planète Sciences réalise ses activités dans le cadre de
partenariat
qui s'inscrivent dans des actions de collectivités territoriales de l'éducation nationale, de ministères, d'organismes de
recherche, d'entreprises et de fondations, destinées aux jeunes et au grand public.
3.4. Les partenaires.
M. Alain VERBRUGE F6AGV (association BHAF)
M. Bastien VINCKE enseignant chercheur à l'IUT d' ORSAY.
3.5. Les sponsors
Nous comptons financer chaque projet Ballon atmosphérique dont le budget prévisionnel est de l’ordre de 1.000
euros par :
Une subvention du Conseil départemental de la Moselle.
Une subvention de la Ville de Thionville pour ILOS 1 (500 € ont déjà été attribués)
Une subvention de la Ville de Cattenom pour ILOS 2
Autofinancement partiel par le radio-club et actions exceptionnelles en vue de récolter des fonds. (Marché
aux puces par exemple)
Autres sponsors.
3.6. Le Radio-Club.

Le radio-club F8KGY de Thionville est une émanation de l'ancien radio club F6KOR dont les locaux étaient situés
ème
dans l'enceinte du 40 Régiment de Transmission de Thionville.
ème
En 2001, vu les contraintes d’accès pour les civils au sein du 40 R.T., les radioamateurs ont décidé de créer l'Association
des Radioamateurs de la Région Thionvilloise (ARRT) et se sont installés dans un bâtiment situé 16, rue des Ecluses à
Thionville.
C’est grâce au soutien important et constant de la Municipalité par le prêt d’un local et d'une subvention
annuelle que notre association loi 1908 a pu se développer au fil des années.
Cet appui fidèle a permis une croissance régulière de l’association en termes de nombre et de diversité de ses membres, de
la technicité de ses équipements radio et TV et du rayonnement scientifique dans la région et dans les pays limitrophes.
L'association compte aujourd'hui plus de quarante-cinq membres et participe activement à certains évènements
qui ont lieu dans la Ville de Thionville :
-

le semi-marathon
FesThi'Sciences
Les journées de la science
des interventions dans des établissements scolaires
des conférences
les ballons de lumière.
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4.

ORGANISATION DU PROJET Ballon atmosphérique.

4.1. Etapes principales.

Premier contact entre la municipalité de Cattenom, l'association les Catt'mômes et
l'ARRT pour présenter le projet ILOS 2.

3 juillet 2018.

Premier contact entre le Centre le Lierre et l'ARRT pour présenter le projet ILOS 1

11 juillet 2018.

Réunion d'informations au lycée Charlemagne en présence de M. David Geoffroy (du
Pavillon des sciences de Montbéliard) venu pour conseiller les élèves et M. Nicolas
Guirten (professeur) impliqués dans le projet Ballon de l'établissement.
Le projet du Centre le Lierre est accepté par Planète Sciences.

15 octobre 2018.

Le projet des Catt'mômes de Cattenom est accepté par Planète Sciences

8 novembre 2018.

Stage d'initiation aux ballons stratosphériques organisé par Planète Sciences dans la
locaux des Catt'môme à Cattenom.
Déplacement à RIS-ORANGIS pour rencontrer les suiveurs Planète Sciences du projet
ILOS 1 du Centre le Lierre Thionville (Bastien - Artheme - Coralie)
Visite de M. Alexandre Aubert aux Catt'mômes (aérotechnicien) pour la première Visite
concernant le projet ILOS 2 de Cattenom)
Lancement du ballon ILOS 2 depuis Gavisse. la nacelle à été récupéré avec succès.

9 janvier 2019.

Lancement du ballon et récupération de la nacelle du lycée Charlemagne (projet avec le

26 juin 2019.

5 novembre 2018.

2 février 2019.
18 mars 2019.
23 mai 2019.

pavillon des sciences de Montbéliard)

Lancement du ballon ILOS 1 et récupération de la nacelle du centre le Lierre

18 juillet 2019.

4.2. Planning.
PROJET Ballon atmosphérique PLANNING DE REALISATION 2018/2019
2018/2019

Sept

Dépôt des candidatures

X

Oct.

Sélection des dossiers

X

Formation Planète Sciences

X

Nov.

Déc.

Jan.

Fev.

Ma.

Avr.

X

X

X

Mai..

Jui.

Jui.

Ao.

X

Construction nacelle ILOS 2

X

Lancement ballon ILOS 2

X

Lancement ballon ILOS 1

4.3. Structure du projet.
Le projet est organisé par grandes fonctions.
Le comité de pilotage Ballon atmosphérique se réunira régulièrement avec les coordinateurs des projets ILOS 1 et ILOS 2 en
fonction des besoins pour organiser les activités, faire le suivi de l'avancement, identifier et résoudre les difficultés.

© F8KGY 2018

6/8

Projet Ballon atmosphérique - Dossier de presse
Figure 3 Organigramme de la structure

5.
NOTRE CHALLENGE
5.1. Préambule.
Le radioamateur est curieux de tout pour cela il sort des sentiers battus, après avoir réussi le contact par radio
avec Thomas Pesquet qui était à bord de l'ISS lors de son passage au-dessus de Thionville en avril 2017.Nous
continuons à expérimenter les transmissions dans l'espace. Cela sera moins que haut que l'ISS mais à 40.000 mètres
d'altitude il y a des conditions différentes de celles près du sol et nous allons les découvrir grâce aux projets Ballon
atmosphérique ILOS.
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Figure 11. L'équipe des lycéens ayant parlé à Thomas Pesquet.

Figure 12. Pierre et Robert et Sam SCIMENI directeur de l'ISS.

Figure 13. Le public lors du contact avec Thomas Pesquet.

5.2. Notre participation au projet.
Notre rôle sera de localiser le ballon de façon à pouvoir le récupérer rapidement ainsi que les instruments de
bord. Pour cela nous serons équipés d'un récepteur qui décode les trames GPS issues du ballon, visualisable
instantanément sur un écran de PC. Un véhicule équipé du même système suivra le ballon jusqu'au point de chute.
Les transmissions radio seront établies entre le véhicule et le lieu de lancement initial. Une salle de contrôle sera
aménagée de façon à ce que les jeunes et leurs encadrants suivent en direct la trajectoire et l'altitude du Ballon
atmosphérique.
Après récupération, le ballon et son équipement seront remis aux jeunes scientifiques qui analiseront les donnés
de façon à rédiger un rapport sur la base des indications fournies par les instruments embarqués.
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