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Les grandes étapes du projet Ballon 

• Les questions que l’on s’est posées au début du projet 
• Le travail sur l’air 
• Les expériences à Payolle: la pression 
• Electricité, transmission des forces, moteurs 
• Choix des expériences embarquées 
• Recherches, propositions, choix et vote du logo et du nom. 
• Construction de la nacelle 
• Présentation du projet 
• Lancement de la nacelle depuis Toulouse 

• Récupération de la nacelle 
• Lecture et interprétation des données (modem Météo France) 

• Lecture et interprétation des photos aériennes, courbure de la Terre, thermo-
mètre 

• Interprétation des expériences embarquées (pression) 
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Voyage à 30 000 m 

Premières réactions: 
 
Au dessus des nuages: prendre des photos 
Monter doucement 
Vertige/peur/stress 
Impression de fusée: sensation de vitesse 
Sauter en parachute 
Ascenseur transparent avec une ouverture 
Manque d’oxygène 
Ascenseur en forme de montgolfière 
Air frais / pollution 
Nacelle 
… 

Que faire? 
 
Voir/Regarder 
 
• Les lumières de la Terre 
• L’école 
• Les nuages 

• Le tour de la Terre 
• La planète Mars, les autres planètes 
• Le coucher du Soleil 
• Observer la météo. 
• Les animaux des hautes montagnes 
• Les océans et les mers 
• Les météorites 
• La lune 

• L’espace 
 

Sentir 
 
• Les différentes odeurs entre 0 et 30 000 m 
• Les odeurs des avions 
• La pollution en bas et le « bon air » en haut 
• L’humidité 
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Toucher 
 

• Les nuages 
• L’air/le vent 
• Le manque d’air en haut 
• L’eau, l’humidité, la pluie 
• Les températures 
 
Goûter 
 
• L’eau 
• La neige 
 
Ecouter 
 

• Les interférences radios des satellites 
• Le bruit de l’air, du vent 
• Le silence, rien 
 

Qu’ emmener? 
 

• Pluviomètre 
• Thermomètre pour mesurer les différentes températures 
• Bocal pour ramener un bout de nuage 

• Jumelles/téléscope pour voir plus loin 

• Magnétophone pour enregistrer les bruits 
• Camescope pour filmer 
• Du papier pour faire des croquis 
• Appareil photo 
• Bocal pour ramener de l’eau 
• Loupe 
• Microscope 

• Des animaux pour voir s’ils survivent 
• Une radio pour écouter 
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Comment faire pour ramener des traces de là-haut ? 

Voir:  
Fumigène, miroir ou aluminium pour suivre la nacelle depuis la Terre. 
Petit appareil photo avec retardateur plus système déclencheur pour                 
prendre d’en haut des photos de la Terre. 
 
Température: 
Thermomètre pour connaître la température tout au long du voyage (photo ou 
sonde par télémesure) 
 
Ecouter: 
L’éclatement du ballon 
Le lancement d’un objet 
Les sons de la Terre au cours de la montée 
Les bruits de la montée et de la descente 
Magnétophone avec micro. 
Baby phone, talki walki 
Vieux téléphone portable 
MP3 
 
Air: 
Eau gazeuse à 30 000 m à l’aide d’une seringue 
2 Balles de ping-pong (une écrasée) 
Bouteille vide fermée 
Ballon de baudruche 
Bouteille avec ballon 

• Air/vent 
 
Températures (courbes): évolution 
Direction du vent/ de la nacelle 
Vitesse de la montée, de la descente et du déplacement de la nacelle 
Pression de l’air: expériences, éclatement du ballon? 
Humidité de l’air 
 
• Voir 

 
Avec appareils photos ou caméscope 
Photographier la Terre, les nuages ... 
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Expériences Tarbes 300 m / Payolle 1 100 m 

On a pris un ballon, on l’a gonflé à Tarbes: son diamètre était de 17 cm, à Payolle son diamè-
tre était de 19 cm. 
 
On a pris une bouteille à Tarbes: elle était « normale », quand on est arrivés à Payolle, elle 
était gonflée! 
 
Pou tester la pression, nous avons utiliser des seringues. 

Payolle                     Tarbes 



7 

 Projet expérience 
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Expériences embarquées 

1.Expérience qui consiste à noter les va-
riations de la pression de 0 à 30 000 m. 
Cela consiste à mettre une seringue avec 
un crayon accroché sur elle. S’il y a moins 
de pression alors le haut de la seringue 
montera et le crayon marquera une ligne 
sur une feuille qu’on a collée dans la na-
celle. Si par contre la pression diminue, 
c'est-à-dire pendant la descente, alors le 
crayon passera sur la première ligne. On 
pourra voir ces changements grâce à l’ap-
pareil photo qu’on a fixé devant la serin-
gue. 
Paul W 

2.Expérience qui consiste à noter les varia-
tions de la température de 0 à 30 000 m. 
Nous avons fixé un thermomètre à l’exté-
rieur de la nacelle et à l’intérieur on a mis un 
appareil photo de manière à photographier le 
thermomètre tout au long de la montée. 

Paul W 

3..Pour suivre des yeux la nacelle le plus 
longtemps possible, nous voulons coller 
sur la nacelle de l’aluminium, découper et 
coller un gilet jaune et accrocher des 
bandes réfléchissantes.  
Marilou 
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Electricité 

Il y a 3 piles de 4.5 V, 6 panneaux solaires pour alimenter 5 moteurs qui actionneront 
5 appareils photos: 3 grands et 2 petits. 
 
Les moteurs des 2 petits appareils seront alimentés par les 6 panneaux solaires (3 
panneaux chacun). 
Une pile de 4,5 V pour chaque moteur des gros appareils photos. 
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Nom et logo 
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La journée à Toulouse 
 

 

Nous sommes partis à 7 heures du matin, arrivés à 9 heures du matin au centre Mé-
téo France, nous sommes allés dans un amphithéâtre où quelqu'un nous a annoncé no-
tre programme. 
 
En premier nous avons fait une visite guidée du site . 
En deuxième nous avons fait un quizz sur la météo, ensuite nous avons vu une dé-
monstration de lancer de ballon pendant que 5 élèves présentaient notre nacelle au 
jury . 
 
Après nous nous sommes retrouvés pour pique-niquer . 
 
Voilà le meilleur moment de la journée : 
nous avons lancé notre nacelle . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juste après nous avons regardé un film pour en savoir plus,<< c'est pas sorcier >>. 
 
En fin de journée nous sommes retournés à l'amphithéâtre pour la remise des prix . 
 
Quand le présentateur a annoncé que Théophile Gautier était premier on a crié 
comme des malades . Et en plus on est passés sur le journal . 
 

Nina , Sherley , Arthuro , Gabriel , Aïnhoa , Alisson , Justy 
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On lançait notre nacelle le jeudi 28 mai à 14h00.   

Il a fallu faire les préparatifs :  
 

• monter le réflecteur radar 

• monter le parachute 
 

Ensuite, il a fallu vérifier que notre nacelle était apte à décoller. 

L’aéro–technicien  a secoué la nacelle pour voir si elle était solide. 
Nous avons failli ne pas pouvoir faire décoller la nacelle car les pan-

neaux solaires étaient à l’extérieur et notre nacelle était un peu 
trop lourde. Au dernier moment il y a eu un appareil photo qui ne 

marchait plus. Le maître a réussi à le réparer de justesse. Après 

nous avons attaché la chaîne de vol ensemble c’est-à-dire : le para-
chute et le réflecteur radar. Ensuite nous avons gonflé le ballon à 

l’aide de deux bouteilles d’hélium. Après nous avons attaché le ballon 

et la chaîne de vol. A 14H45 nous avons lancé la nacelle à l’aide du 
ballon.                                                    

Le lancement  de la nacelle    

 

Estelle et Valentine (CM1) 
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Résultats des expériences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expérience des balles de ping-pong 

 
On a mis deux balles de ping-pong dans la nacelle une intacte et une écrasée pour 
voir la pression à 30 000m d'altitude mais rien ne s'est passé pendant la montée et 
pendant la descente. 
 
Expérience de la seringue 

 
On a placé une seringue dans la nacelle toujours pour voir la pression 30 000m d'alti-
tude on a fixé un crayon sur la seringue alors si le haut de la seringue monte à cause 
de la pression le crayon dessinera sur le papier qu'on a collé sur la nacelle, résultat 
l'expérience a marché. 
 
Expérience des bandes réfléchissantes 

 
On a collé des bandes réfléchissantes à l'extérieur de la nacelle pour la voir le plus 
longtemps à l'œil nu, résultat : l'expérience a marché. 
 
 
 

 
 

 
 
Paul, Arméno et Simon 
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←Départ, vu du site de météo France 

Arrivée dans la campagne, près  de Eoux↓ 

 

Projet UPBE Ecole primaire Théophile Gauthier 

Ballon ‘MA-THEO’ du 28 mai 2009 vers 15h 

Données de la sonde Modem accrochée à votre nacelle 
 

Trajectoire de votre nacelle (en gris jaune)  tracée à partir des données GPS dans Google Earth (web), 
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Tracé de l’altitude en fonction du temps 



16 

 

 
Tracé des données des sondes de température et d’humidité 
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Tracé du vent 

Tracé de la Pression (déduit de l’équation de l’hydrostatique et des gaz parfaits, il 
n’y a pas de capteur de pression sur la sonde) 
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Bilan des données de la sonde Météo France  

accrochée à la nacelle M.A.Théo. 09 
le 28 mai 2009 

          1. La nacelle est partie de Toulouse (Météo pôle), elle a suivi une direction Sud     
Ouest pour finir sa course entre les villages de Saint André et Eoux  dans la Haute-
Garonne : Elle a parcouru environ 70 km. Voir latitude et longitude. 
 
          2. Elle est montée a plus de 30 000m. 
Le vol a duré environ 12 000s Soit 3h20. 
On remarque que la montée (9 000s) est beaucoup plus lente que la descente
(3 000s). 

 
3. Température / humidité 
 

 
 
 
 
 
 

 

Altitude maxi : 31230,13m 
Durée montée : 9432s soit : 2h 37min 12s    
Descente : 22589s   soit : 37min 38s  
 
4. Les vents dominants étaient de Nord-Est.                                                       
Ils ont donc emmené notre nacelle dans la direction Sud-Ouest. 
 

5. Quand le ballon a éclaté la pression atmosphérique était de 10 hpa . 
Quand le ballon était au sol il y avait 1010 hpa de pression. On peut constater 

que la pression atmosphérique a été divisée par 100. 
 

Marilou , Andjilani , Dylan , Pierre 

Maxi 25°c  Au sol : alt.  150 m  

Mini -65°c  Alt. :13 000m  

H max 75%  (1500 / 2 000 m) alt.  

H mini 0%  A partir de 17 000m alt.  
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Photos du  thermomètre 
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Photos aériennes 
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Photos courbure de la Terre 
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Courbure de la terre 

 

 

Au retour de la nacelle, nous avons regardé les photos qu'avait pris notre appareil. Il 
y a eu de nombreuses photos : 
 
Au départ, nous avons vu les bâtiments de la banlieue de Toulouse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puis plus haut, il y a la terre et les nuages, puis enfin, la terre, les hautes montagnes 
enneigées, les gros nuages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensuite, le ciel où il n' y a plus rien, puis la couche d'ozone où il n'y a presque plus 
d'oxygène et enfin l'espace où nous ne pouvons plus respirer. 
 
Tout au départ, il y a la tropopause, puis plus haut, la couche d'ozone, après, il y a la 
stratopause et enfin la mésopause. Nous sommes à environ 80km d'altitude, nous al-

lons rentrer dans la thermosphère.   

Morgane, Marine D, Abdelhakim 
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Revue de presse 

Nouvelle république et Dépêche du midi 
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Petit Journal (suite) 


