Autres vols remarquables :
-- Ascensions de Biot et Gay Lussac le 20 août 1804.

Gay Lussac et Biot faisant des expériences de physique à 4000 m.
Second voyage le 16 septembre 1804.
-- Ascensions de Barral et Bixio, le 27 juillet 1850.
-- Ascensions de Welsh et Green en 1852.
-- Ascensions de Glaisher et Coxwel en 1861 et en 1862.

Glaisher et Coxwel faisant des observations de météorologie.
Siège de Paris : de 1870 à 1871. Nombreux ballons à gaz d’éclairage lâchés.
Le ballon fut très tôt utilisé par les scientifiques :
--- comme Jean-Baptiste Biot et Louis Joseph Gay-Lussac qui effectuent en 1804 une ascension
jusqu'à 4000 mètres dont le but est d'étudier le champ magnétique terrestre en altitude.
De nombreuses autres expériences ont lieu au cours du XIXème siècle qui se sont parfois mal
terminées :
--- comme celle du Zénith le 15 avril 1875, où deux des trois aéronautes, Théodore Sivel et Joseph
Crocé-Spinelli, moururent asphyxiés à près de 8000 mètres d'altitude.

Le Zénith parti de l’usine à gaz de La Vilette le 15 avril 1875 avec Tissandier, Crocé-Spinelli et Sivel.
Profil de vol d’un aérostat :

Le ballon dirigeable :
Le 25 septembre 1852 Henri Giffard effectue le premier vol en ballon dirigeable gonflé au gaz
d'éclairage. Il est mû par un moteur à vapeur de 150 kg.
Les risques présentés par la proximité de la chaudière et du ballon rempli de gaz inflammable (quand
ce n'est pas de l'hydrogène) mais aussi les variations de la masse de la charge soulevée (à cause de
la combustion du charbon et de l'évaporation de l'eau) limitent le développement du dirigeable à cette
époque.

Le Graf Zepellin au dessus de Montevideo.
Historique des ballons-sondes :

Les ballons-sondes ne sont pas destinés à emporter des passagers mais à fournir des mesures dans
l’atmosphère.
Ces ballons sont utilisés spécialement pour l’étude des hautes régions de l’atmosphère.
Les instruments emportés dans leur nacelle, sont enregistreurs des variations de température, de la
pression de l’air et de l’état hygrométrique.
L’étude de ces éléments et la comparaison des résultats obtenus en divers lieux et à diverses
hauteurs a permis de déterminer certaines lois de variation des phénomènes atmosphériques.
La première idée d’un ballon-sonde :
L’idée remonte au jour où Etienne de Montgolfier lança son premier globe de papier, qui s’éleva dans
les airs.
Les ballons qui sont lâchés sont appelés « ballons libres » par opposition aux « ballons captifs ».
Et les ballons-sondes sont appelés aussi « ballons perdus ».

Ballon-sonde en papier.
Actuellement la dénomination est aussi « radiosondes » car il y a un émetteur radio dans l’équipement
de la nacelle.
On a commencé par lâchers dans les airs des ballons perdus pour toutes sortes de motifs :
-- dans les réjouissances publiques à la place des aérostats plus coûteux.
-- pour connaître la direction des vents avant de partir avec un aérostat et des voyageurs.
-- pour connaître la direction des courants aériens à différentes hauteurs.

Théodolite pour suivre un ballon-sonde.
-- pour transporter et expédier des dépêches pendant les sièges de Paris et de Metz, par exemple.
C’est à partir de 1892 qu’on va utiliser des ballons perdus pour l’exploration des hautes couches de
l’atmosphère et des nuages.
Avant cette date, les aérostats étaient utilisés jusque des hauteurs de l’ordre de 8000 mètres par des
scientifiques et des météorologues.
Une ascension destinée à recueillir des données scientifiques nouvelles avait été organisée par
Tissandier, Crocé-Spinelli et Sivet en 1875.
Cette expérience se termina par la mort de Crocé-Spinelli et Sivet qui furent retrouvés asphyxiés au
fond de la nacelle par suite du manque d’air à une altitude de 8600 mètres.
On songea donc vu les risques encourus à remplacer les aérostats avec passagers par des
« ballonnets libres » ou « ballons perdus », qui emporteraient des instruments avec des enregistreurs.
En 1892 Messieurs Hermite et Besançon lancèrent des ballons en papier, portant des cartes postales
sur lesquelles était inscrit un questionnaire. Les cartes pouvaient tomber périodiquement pendant le
vol, de façon à reconstituer le trajet, avec les retours.
Les cartes devaient être renvoyées aux expérimentateurs, de façon à avoir les trajectoires.
Par la suite les ballonnets de papier seront construits en baudruche, comme celui de Messieurs
Hermite et Besançon avec un volume de 113 mètres cube et gonflé au « gaz d’éclairage ». Distribué
partout dans les villes.
Le 11 octobre 1892 Gustave Hermite et Georges Besançon tentent et réussissent le premier lâcher de
ballon-sonde véritable. Il s'agit d'un ballon de baudruche emportant un barographe de construction
très simple. Il est basé sur l'utilisation d'une capsule anéroïde qui fait se déplacer un style laissant une
trace sur un disque recouvert de noir de fumée. Ce premier ballon-sonde monta à 1200 m d'altitude et
parcouru 75 km.
Ce ballon-sonde est alors appelé « Aérophile ».
Cette expérience fut la première d'une série menée par l'Union aérophile de France. "Aérophile" était
le nom porté par les ballons lâchés dans le cadre de cette campagne, des altitudes de plus de 8000
mètres ont été atteintes
Le 26 mars 1893 cet aérophile atteignit une altitude de 15000 mètres et atterrit à Chanvres près de
Joigny dans l’ Yonne après 7 heures de vol.

Le 27 septembre 1893, la seconde ascension d’un aérophile eut lieu.
Plusieurs expériences furent faites en 1895 et 1896 avec un ballon de baudruche de 180 mètres cube.
Puis on construisit un ballon en soie légère, plus solide que la baudruche mais plus cher, de 400
mètres cube.
Un essai eu lieu le 5 août 1893.
Les Allemands tentent des expériences semblables pour mesurer à la fois la température et la
pression. Le nom de code des ballons utilisés est "Cirrus". Ils atteignent l'altitude de 16000 m et
mesurent des températures de -50 degrés.
Les instruments enregistreurs se perfectionnent de plus en plus :
--- le barothermographe de l’ingénieur Jules Richard.

Barothermographe avec hygromètre à cheveux au milieu.
--- l’hygromètre à cheveux. (ndlr : Parait-il que les cheveux des blondes sont meilleurs ! ).
--- le baromètre à capsule anéroïde.
--- le thermomètre enregistreur.
--- le boitier « panier parasoleil » suspendu à 8 mètres sous le ballon.

Panier parasoleil dépourvue de l’enveloppe de papier d’argent.
--- des dispositifs de prise d’air en altitude avec des ampoules de verre.

Il existait un service météorologique international :
Fondé par Le Verrier ayant pour fonction de recueillir en divers points du globe, des informations et de
les centraliser.
A partir de 1896 ont lieu des essais communs entre l'Allemagne, la France et la Russie. Le nom des
ballons utilisés lors de cette campagne scientifique est "Strasbourg".
Le 14 novembre 1896, huit ballons s’élevèrent simultanément à Paris, Berlin, Strasbourg, St
Pétersbourg et Munich.
En 1899 une conférence internationale se réunit à Strasbourg pour unifier les méthodes. Suite à cette
conférence, 24 ballons furent lancés en simultané le 8 juin 1899.
Il y avait sur les 24 ballons, 15 emportant des aéronautes et les 9 autres étaient des ballons-sondes.
Le centre météorologique de Trappes :

Le centre de Trappes actuel et le hangar avec ses portes en bois.
En France à Trappes, un observatoire météorologique s’occupe des nuages et de l’étude des hautes
zones de l’atmosphère, sous la direction de M. Teisserenc de Bort, le savant membre de l’Académie
des Sciences de Paris. Ce terrain a été donné pour ne servir exclusivement qu’à des travaux de
météo par la suite avec les héritiers.
Léon Teisserenc de Bort, météorologiste français travaillant au Bureau Central Météorologique, fonda
en 1896 son propre Observatoire de Météorologie à Trappes (78).

La Terre, les nuages vus depuis un ballon-sonde avec caméra.
Dés 1896 commencent des études à l’aide de cerfs-volants.

Cerf-volant pour la météorologie.
Une autre technique pour obtenir rapidement des mesures dans la partie basse de la troposphère
était l'utilisation de ballons captifs emportant un météographe, mais les prévisionnistes demandaient
plus de données concernant les altitudes supérieures à 5000 mètres, le ballon-sonde était la seule
solution.
Etudes très fructueuses, en mesures et en théorie.
Rédiger le détail de ces études prendrait beaucoup de place et ferait l’objet d’un article
supplémentaire spécial Trappes.
A remarquer cependant une particularité du site :
Le hangar carré de 7 mètres de longueur sur chaque face et de 9 mètres de hauteur est toujours en
service à Trappes.
Le gonflage peut se faire dans un milieu complètement calme à l’abri du vent.
Les premiers ballons-sondes étaient faits en papier fort mince de 6 mètres de diamètre, donc
susceptibles d’être déchirés au décollage par le vent.
Une fois la vitesse atteinte, il y a moins de risque de déchirure.
C’est pourquoi, le hangar apportait une solution à ce problème. Ensuite ce fut la baudruche et le tissu
caoutchouté. L’hydrogène a été utilisé, mais la dilatation
du gaz pouvait crever l’enveloppe et les instruments étaient détruits à la chute au sol brutale.
Actuellement le hangar est utilisé pour des gonflages à l’hélium.
Dans le cadre de ses études de l'atmosphère, il effectua plus de nombreux lâchers de ballons-sondes
qui lui permirent de prouver l'existence d'une couche (la stratosphère) située au dessus de la
troposphère et où la température remonte avec l'altitude au delà d'une limite (la tropopause) dont il a
mis en évidence les variations d'altitude en fonction de la saison et de la position géographique. Ces
ballons-sondes emportaient un matériel enregistreur (température, pression), le météographe, qui
conservait sous forme de tracés les valeurs mesurées. Après éclatement, la nacelle redescendait
sous parachute et attendait patiemment qu'un promeneur, un paysan ou un bûcheron la retrouve et la
renvoie à l'expéditeur.
Le parachute fait son apparition :

parachute bleu expérimental.
Le météorologue allemand Assmann adapte aux ballons-sondes un dispositif parachute, plus
exactement une gaine parachute.
Au autre dispositif utilisé : les ballons-sondes jumeaux gonflés à des pressions différentes. Celui du
haut éclate le premier et celui du bas, assure la descente en douceur jusqu’au sol.

Ballons-sondes jumeaux.
L’historique des ballons-sondes pourrait se poursuivre. Il y a énormément de récits ou descriptions
possibles, des articles suivront cette première rubrique historique.
Contribution de l’aviation et de la marine :
Le développement de l'aviation permit des mesures à basse et moyenne altitude en confiant des
météographes aux avions. Il était alors possible de récupérer rapidement un grand nombre de
mesures pour un coût relativement faible.
La première radiosonde
C'est aussi en France que la première radiosonde a été lâchée. Le 8 mars 1927 le physicien Pierre
Idrac et le météorologiste René Bureau installent un émetteur à tubes électroniques dans un ballonsonde, ils prouvent ainsi qu'il est possible de recevoir les signaux émis depuis la stratosphère.
Encouragé par ce succès, Robert Bureau travaille à la réalisation d'une radiosonde capable de
retransmettre au sol les informations de température et de pression en fonction de l'altitude. Le lâcher
de la première radiosonde de l'histoire eu lieu le 17 janvier 1929. Elle atteint l'altitude de 13000
mètres.
Evolution des radiosondes

L'exemple de Robert Bureau fut très rapidement suivi en janvier 1930 par le soviétique Pavel
Molchanov et l'Allemand Paul Duckert en mai 1930 puis, en décembre 1931, par le Finlandais Vilho
Väisälä, le fondateur du plus important constructeur actuel de radiosondes.
En 1936 un réseau était organisé aux USA qui permit de pratiquer des mesures cohérentes et
coordonnées sur une vaste échelle.
Les mesures de vents étaient effectuées dès les années 40 à l'aide de radio théodolites qui
mesuraient manuellement les déplacements de la radiosonde en utilisant les principes que nous
connaissons en radiogoniométrie.
Par la suite les mouvements des radiosondes ont été suivis par des radars, ou encore grâce à
l'utilisation du système de navigation LORAN-C et enfin avec l'aide du GPS.
Les premières radiosondes utilisaient un émetteur VHF utilisant un tube et le codage des données
avant transmission était assuré par des mouvements d'horlogerie, des systèmes mécaniques
astucieux, légers et assez imprécis.

Horlogerie, capsules de pression anéroïdes. Capteur baromètrique et CMS.
Les performances des RS ont suivi l'évolution de la technologie avec l'apparition dans les années 60
des émetteurs à transistors et dans les années 80 des modules construits à partir de circuits intégrés.
Les PIC et autres microcontrôleurs sont maintenant couramment utilisés dans les radiosondes. Les
capteurs ont beaucoup évolués pour une meilleure fiabilité, une plus grande précision (0,1%) et un
coût très bas. La photo ci-contre montre le capteur barométrique et une partie de la platine de mesure
d'une RS92-KL. On peut mesurer le chemin parcouru en comparant la photo précédente avec celle-ci.
Cinquante ans les séparent.
Le décodage des mesures, qui nécessitait autrefois de fastidieux calculs, est rapidement effectué par
un micro-ordinateur qui transmet ensuite ses résultats par Internet à une base de données mondiale,
celle qui nous permet d'effectuer des calculs prévisionnels de trajectoire. (NOAA et le site READY).
Centres de radiosondage en France.Il est possible d'entendre une radiosonde en vol à plusieurs
centaines de kilomètres. D'autre part, par vents importants, une radiosonde peut parcourir 200 voire
300 km.

Les centres météorologiques et les zones de chute des radiosondes.
A l'aide de la carte ci-jointe on peut voir quelles sont les régions de France où il y a des chances de
voir tomber une radiosonde, en fonction de la direction du vent.
Le petit cercle vert a un rayon de 50 km, il donne une idée de la zone où la chasse aux radiosondes
est relativement facile car la vitesse de déplacement horizontale de la RS est faible, cette dernière
pouvant être suivie en voiture.
Le grand cercle a 200 km de rayon. C'est la zone où retombent les RS dans plus de 90% des cas. La
réception des RS est possible jusqu'à plus de 600km, bien au delà du grand cercle, tout dépend du
récepteur, de l'antenne, de la situation de la station d'écoute et de la propagation des ondes.
La distance de vision directe ou l’horizon d’un ballon ou d’une radiosonde est donné par la formule :
d = 4,1 . racine de h
d : distance en kilomètre
h : altitude de l’engin en mètres
exemple de calcul simple : h = 100 mètres
vue directe ou horizon de la radiosonde.

d’où d = 4,1 racine de 100 = 41 kilomètres pour la

autre exemple : h = 36000 mètres d’où d = 4,1 racine de 36000 = 778 kilomètres.
Cela veut dire que la radiosonde peut être captée facilement par un récepteur et une antenne dans la
direction car c’est en vue directe.

Principales données des stations de radiosondage affichées sur la carte
Le tableau donne la liste des stations de radiosondage régulières avec les principales informations
recueillies.
Identifications
Lieux
altitude d’éclatement maximale en km

D 07110

LFRB

Brest-Guipavas (F)

Latitude longitude type

48.45

-4.42

M10

fréquence horaire

404.0

0-12

23

E 07145
J 07510
N 07645

Trappes (F)

48.77

2.01

M10

LFBD

Bordeaux-Mérignac (F)

44.82

-0.68

LFME

Nîmes-Courbessac (F)

43.87

4.4

402.0

0-12

30

RS92SGP 404.0

0-6-12

33

M10

0-12

23

~402

lat. et long. :
Coordonnées géographiques en degrés décimaux. Format : D,d plus pratique pour les calculs que
le classique format D, M, S (degrés, minute, seconde).
RS : Marque et type de RS
ML : METEOLABOR SRS-C34
DFM : GRAW DFM-06
VAISALA : RS92SGP, RS92-KL
M10 : MODEM M10
f(MHz) : fréquence
La fréquence en MHz est indiquée quand elle est relativement fixe (à + ou - 50 kHz)
Horaires : heures de lâchers
Heures UTC de lâchers habituels. Voir l'écoute des radiosondes pour plus de détail.
Traditionnellement il s’agit de minuit et midi : 0Z et 12Z partout dans le monde.
H(km) : altitude d'éclatement
Altitude moyenne d'éclatement du ballon calculée sur une trentaine de sondages.
Chaque jour plus de 10 ballons-sondes météo sont lâchés par les stations de radiosondage de MétéoFrance en métropole. Le centre de Payerne de Météo-Suisse en lâche 2 de son côté ; les voisins
allemands, italiens, espagnols, anglais... font de même. Les modèles des radiosondes utilisées ne
sont pas tous les mêmes, les modulations et les protocoles de transmission de la télémesure sont
variés mais les informations transmises sont standardisées. Les données recueillies vont alimenter
une base de données mondiale dans laquelle nous pouvons puiser pour effectuer des calculs de
trajectoires prévisionnelles. (NOAA et le site READY).
La façon dont la radiosonde est lâchée intéresse le chasseur de RS car il pourra mieux en prévoir le
point de chute.
Il existe des amateurs de physique de l’atmosphère, de météorologie, de radio, de radiogoniomètrie,
d’électronique, de géographie, de mesures, de calculs de prévisions et de nature qui s’intéressent aux
données issues des vols de ballons-sondes. A commencer par les étudiants dans les écoles ou dans
les lycées, qui préparent des concours d’entrée aux grandes écoles. Les programmes des examens
traitent de l’aérostation, de la physique de l’atmosphère, et de tous les types de ballons.
La récupération ou la chasse aux ballons est la vérification des prévisions de point de chute ou
d’impact.
Phase d'étalonnage

Banc d’étalonnage avant le lâcher d’une radiosonde.
Le technicien responsable du radiosondage place la sonde sur un banc de mesure (en anglais
"Ground Check Set"), qui permet d'initialiser celle-ci avec des valeurs standard. Il profite de cet instant

pour ajuster la fréquence de l'émetteur qu'il contrôle sur son récepteur. Il vérifie également que les
signaux de télémesure sont corrects. Les sondes de température et d'humidité sont enfermées dans
une enceinte où les paramètres de température et d'humidité relative sont connus. La bobine posée
sur le banc d'étalonnage est le dérouleur de la RS92 qui contient les 30 mètres de la ficelle qui relie le
boîtier de la radiosonde au parachute ou directement au ballon s'il n'y a pas de parachute.
Les radiosondes Modem (M2K2, M10) utilisent un boîtier de calibration légèrement différent.
Fabrication des enveloppes

Lâcher d’une radiosonde avec une enveloppe latex.
Actuellement on trouve couramment des enveloppes en mylar métallisé, non extensibles, elles
peuvent prendre des formes diverses et être imprimées (petits ballons d'enfants ou de fêtes par
exemple).
Le polyéthylène noir est utilisé en film d'épaisseur 15 ou 20 microns pour réaliser des "ballons
solaires".
On peut trouver des ballons en vinyl (PVC) ou en chloroprène (produit qui sert à fabriquer le
Néoprène) mais les enveloppes utilisées pour le radiosondage sont généralement en latex de couleur
beige tirant sur le blanc en fonction de l'étirement de l'enveloppe.
Le latex est un caoutchouc naturel issu de l'hévéa. Les enveloppes fabriquées en latex sont
biodégradables et perdent très rapidement leur caractéristiques mécaniques sous l'effet de la chaleur
ou de la lumière solaire ; leur durée de vie est plus courte que celles en chloroprène mais leurs
performances sont mieux adaptées au radiosondage à haute altitude. L'ozone et le rayonnement UV à
haute altitude raccourcissent fortement la durée de vie d'un ballon en latex. Le stockage prolongé des
enveloppes doit se faire dans un endroit à l'abri de la lumière, à température modérée et avec une
hygrométrie stable, comme par exemple dans une armoire du genre de celle utilisée par le centre de
Payerne. L'enveloppe déballée doit être utilisée le plus tôt possible.
Les enveloppes sont fabriquées par moulage, soit en plongeant une forme pleine dans une émulsion
de latex, soit en injectant le latex dans un moule creux. Cette deuxième méthode donne des
enveloppes plus régulières en épaisseur.
Le tuyau de gonflage est plus épais car il doit résister à la traction de la ficelle. Son diamètre va de 1 à
5cm pour une longueur de 10 à 20cm. Entre 200 et 2000gr le diamètre du tube est de 3 cm puis il
passe à 5cm à partir de 2000gr (photo ci-dessus)
Les enveloppes en latex sont référencées par leur masse qui va de 10 à 3000 grammes, les
références habituelles pour le radiosondage vont de 500 à 1200 g.
Les vols de ballons sont réglementés et doivent être déclarés à l’aviation civile (NOTAM), car la
tradition de tout utilisateur de l’ Espace est de signaler sa présence, y compris pour les
ballons. Voir « ballons-radioamateurs ».

Les enveloppes

Enveloppe en cours de gonflage.
Un ballon utilisé pour emporter une nacelle est une enveloppe légère, étanche au gaz, souple et qui
peut être élastique ou non.

Enveloppe rigide.
On la remplit avec un gaz plus léger que l'air (hydrogène, hélium…). Son volume et la densité du gaz
qu'il contient déterminent la force verticale qui s'exercera sur lui, grâce au principe de la poussée
d'Archimède.
Les ballons qui servent pour les mesures météorologiques sont de deux types :
- ballon-pilote de petit diamètre (masse de l'enveloppe généralement de 10 ou 30g -jusqu'à 200g) pour
la mesure du plafond (altitude à la base des nuages) et des vents à basse altitude à l'aide d'un
théodolite (les ballons sont colorés et ils emportent une lampe lors des mesures nocturnes) ou d'un
radar (un réflecteur radar est accroché au ballon).
- ballons utilisés dans le cadre du radiosondage, des expériences scolaires (ballons-école) ou ballons
radioamateurs.

Caméra HD embarquée sur des ballons école ou ballons radioamateurs.
Ils sont généralement en latex et contiennent quelques centaines de litres à quelques mètres-cube
d'hélium (ou d'hydrogène) de façon à emporter une charge utile ne dépassant pas 2,5 kg. La plupart
du temps, ils sont gonflés de façon à éclater à des altitudes comprises entre dix et quarante kilomètres
et pour monter à une vitesse de l'ordre de 300m/mn (5m/s).
Gonflage
Une dizaine de minutes avant l'heure du lâcher, le technicien emporte la radiosonde, son parachute et
l'enveloppe en latex du ballon dans le local de gonflage. Il existe des appareils automatiques qui
peuvent gonfler et lâcher automatiquement une radiosonde à une heure précise. Le ballon est gonflé
à l'hélium de façon à pouvoir soulever une certaine masse, ce qui déterminera à la fois la vitesse de
montée et l'altitude d'éclatement. A Payerne, où l'hydrogène remplace avantageusement l'hélium,
c'est le volume de gaz qui est mesuré pendant le gonflage. Attention, l’utilisation de l’hydrogène
demande beaucoup de précaution car hautement inflammable !

Lâcher imminent.
Toute précaution doit être prise pour que l'enveloppe gonflée ne touche ni le sol ni un quelconque
objet (mur, opérateur, brindille...) qui l'affaiblirait ou le ferait éclater prématurément. Le ballon a un
diamètre de 2 mètres environ au moment du décollage. Juste avant l'éclatement, l'enveloppe, dilatée
par la différence de pression entre l'intérieur du ballon et celle de l'atmosphère qui l'entoure, atteindra
un diamètre de près de 10 mètres. Pour les sondes Modem, Vaisala ou Graw, la ficelle qui relie le

boîtier de la sonde au parachute est bobinée sur un dérouleur. Ce n'est qu'à quelques centaines de
mètres d'altitude que la ficelle est entièrement déroulée. Le technicien (ou le lanceur automatique)
n'est pas encombré par la ficelle qui pourrait s'emmêler ou accrocher un arbre ou un bâtiment
Suivi de la télémesure

Suivi des radiosondes par radio et réception des données sur ordinateurs.
L'enregistrement des données est automatique, le récepteur possède un système de contrôle
automatique de fréquence (CAF) qui corrige la dérive de la fréquence de la radiosonde. C'est la
mesure de la pression qui permet de repérer le moment d'éclatement du ballon, lorsque la pression,
après avoir cessé de baisser, se remet à augmenter. Pour les radiosondes équipées de récepteurs
GPS c'est bien sûr la diminution d'altitude qui est déterminante. Les mesures sont alors interrompues,
la phase de descente ne présentant pas d'intérêt pour le radiosondage. En fait les mesures les plus
importantes sont celles qui concernent la troposphère, partie de l'atmosphère située en dessous de 12
ou 13000 mètres. (applications pour l’aviation).
Pour les autres types de RS utilisés en 2012, la procédure est encore plus simple mais les principes
sont similaires.
Fiche d'instructions

Etiquette collée sur les radiosondes du centre de Trappes.
Sur le boîtier de la radiosonde, le technicien effectuant le radiosondage accroche ou colle une fiche
d'instructions destinée à celui qui retrouvera la sonde après le vol. Pour Météo-France c'est un carton
orange, pour Météo-Suisse une fiche verte, pour les militaires allemands de la Bundeswehr la fiche
est rose et les Anglais du Met-Office se contentent d'une étiquette collée sur le boîtier de la RS90SGP qu'ils expédient.
L'ETBS de Bourges utilise un ruban autocollant mentionnant l'adresse de l'établissement et rappelant
que la RS retrouvée est sans danger. Mais il est très fréquent de retrouver une sonde sans fiche parce
que le centre concerné n'a pas pour coutume d'en mettre ou simplement parce qu'il est en rupture de
stock...

Les informations portées sur l'étiquettes sont :
- adresse complète du centre ou simplement son nom. Adresse de l'organisme (par ex. celle de
Météo-France/DSO)
- date et heure approximative de lâcher
- explications concernant la nature de l'objet
Montée

Montée et descente sous parachute. Altitude en fonction du temps.
La force qui s'exerce sur le ballon est due à la poussée d'Archimède Pa . Si le ballon a une masse
totale (masse de l'enveloppe + masse du gaz qu'il contient) inférieure à la masse de l'air extérieure
correspond au volume du ballon, le ballon subira une force vers le haut Fa : force ascensionnelle.
Cette poussée d’Archimède est proportionnelle au volume de l'enveloppe, donc au cube du diamètre.
( V = 4/ 3 . pi . r ^ 3 )
Augmenter le diamètre de 10% équivaut à multiplier la force ascensionnelle de 33%.
Fa = Pa - P
Fa : force ascensionnelle en N (newton)
Pa : poussée d’Archimède en N qui représente le poids de l’air externe pour le même volume pris par
l’enveloppe.
P : somme des poids, y compris le poids de l’air interne à l’enveloppe
Les facteurs qui peuvent influer légèrement sur la vitesse de montée sont l'altitude du lieu d'envol, la
température de l'air et la pression atmosphérique au sol.
Une autre cause importante de variation de la vitesse de montée est la forme de l'enveloppe qui
détermine la résistance de l'air par le coefficient de trainée du ballon et par la surface de son profil vu
de dessus. Ces deux facteurs peuvent varier nettement d'une marque à l'autre mais aussi d'un
exemplaire à un autre.
En montant, le ballon est soumis à une pression atmosphérique qui diminue, la masse volumique de
l'air diminue également. La force ascensionnelle et la vitesse de montée diminuerait aussi si le ballon
n'était pas élastique. En se dilatant son volume augmente et la force ascensionnelle est stabilisée,
c'est la raison pour laquelle la vitesse de montée est à peu près constante.
La résistance de l'air, directement proportionnelle à la masse volumique de l'air, diminue également
pour cette raison lorsque l'altitude augmente.
Pour les ballons les plus gros (>1000g), la vitesse de montée varie souvent brutalement au niveau de

la tropopause, altitude à laquelle la température de l'air cesse de diminuer et commence même à
remonter un peu. Ce phénomène est dû au fait que la température du gaz à l'intérieur de l'enveloppe
est supérieure à celle de l'air ambiant tant que celle-ci diminue avec l'altitude, cette différence de
température induisant une diminution relative de la masse volumique du gaz.
A la tropopause cette différence disparaît lorsque la température de l'air cesse de diminuer, la
température du gaz rattrapant celle de l'air extérieur.
Pour les ballons plus petits, le phénomène est moins marqué car l'inertie thermique est plus faible ; le
rapport entre volume et surface d'échange étant proportionnel au diamètre du ballon, l'échange
thermique se fait plus lentement sur les ballons plus gros.
Dilatation de l'enveloppe
Comme le nombre de molécules de gaz est constant dans l'enveloppe (on négligera les pertes,
généralement faibles), le volume du ballon va augmenter au fur et à mesure que la pression extérieure
au ballon va diminuer. Cette dilatation dépend à la fois de la différence de pression entre l'intérieur et
l'extérieur de l'enveloppe mais aussi de la résistance élastique du ballon. Une enveloppe peu
élastique se dilatera moins, voire pas du tout (ballons rigides).
Eclatement (ne jamais dire explosion)
A force de se dilater le ballon atteint le diamètre d'éclatement indiqué dans les spécifications du
constructeur.
Pour une enveloppe de type 800gr, le diamètre d'éclatement est d'environ 7m pour un diamètre de
gonflage nominal de 1,85m au départ.
L'altitude à laquelle se produit l'éclatement dépend de multiples facteurs autres que le gonflage :
- fabrication de l'enveloppe (variabilité de son épaisseur...)
- durée de stockage de l'enveloppe
- conditions de stockage (température, hygrométrie...)
- précautions de manipulation
- conditions atmosphériques au moment du lâcher (température, humidité...)
Chute ou descente
Les restes d'enveloppe jouent un rôle important dans la chute. Selon le cas, ils freineront la descente
si la résistance qu'ils offrent à l'air est plus importante que leur masse.
Dans le cas contraire ils retomberont plus vite que le reste de la chaîne de vol et rattraperont le
parachute et, assez souvent, se retrouveront au sol complètement enroulés avec la ficelle ou bien
avec le parachute perturbant son déploiement.
Le comportement de l'enveloppe est totalement imprévisible et cela explique en partie les grandes
différences de vitesse de chute constatées d'un vol de ballon-sonde à l'autre.
Mais les cas de figure sont limités et on peut distinguer sur un grand nombre de chute, des descentes
très rapides, rapides, normales, lentes…
Le parachute est plus moins ouvert mais son freinage est toujours efficace, ce qui peut varier c’est la
distance parcourue après l’éclatement de l’enveloppe.
Comme l’altitude d’éclatement n’est pas constante, les prévisions de point de chute ne sont pas
aisées.
La meilleure prévision consiste à noter les dernières coordonnées GPS fournies (latitude et longitude
en degrés décimaux) et de se lancer dans une estimation
de trajectoire tenant compte des vents et de la vitesse de descente du ballon ou de la radiosonde.
Activités des amateurs et des radioamateurs
L’ensemble des connaissances de ce domaine scientifique, y compris l’historique et les traditions, font
que cette activité est riche et passionnante.
Les centres météorologiques se servent des radiosondes pour calibrer les informations des données
météo obtenues par les satellites météorologiques.
Il y a des stations partout dans le monde et sur les bateaux.
Les amateurs contribuent à faire vivre cette activité d’une certaine façon et à alimenter les
connaissances dans les domaines éducatif et scientifique.

Les radioamateurs s’intéressent aux communications radio et aux transmissions de données
numériques. Ils se groupent autour de cette activité et communiquent
entre eux en utilisant leurs propres fréquences.
Enfin, les radioamateurs développent des activités spécifiques avec les ballons radioamateurs, ils sont
déjà dans l’ Espace avec les satellites radioamateurs et peuvent
procéder à des expérimentations conformément avec leurs objectifs et leur licence.
Voir « ballons-radioamateurs ».
Voir « AMSAT »
En guise de conclusion provisoire :
Voici ce qu’écrivait James Glaisher dont il a été question dans l’historique des ballons.
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Glaisher

James Glaisher météorologue et aéronaute.
Il a publié une étude sur l’aérostation et sur les excursions scientifiques aéronautiques en 1870.
Savant anglais directeur du bureau météorologique de Greenwich. Il atteignit 11000 mètres d’altitude
le 5 septembre 1862.
« il n’y a point de frontière dans le règne de l’idée, et les conquêtes de l’esprit humain
appartiennent à tous les peuples du Monde.
Cependant chaque nation civilisée est appelée à donner son contingent dans le grand œuvre
de l’étude de la nature et à choisir les branches qui appartiennent à son génie.
C’est la France qui a donné au Monde, les ballons.
C’est à la France qu’il appartient de compléter son œuvre et de développer la conquête de
Charles et de Montgolfier. »

