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Précision : compte tenu du faible effectif du groupe et par manque de temps, les enseignants ont fait la mise en forme 
finale du rapport rédigées quelques morceau manquants, écrit en italique. Mais tout le reste, donc l'essentiel du rapport 
est un travail des élèves. 

http://physique.doisneau.free.fr/mpi


I -  Description rapide de l'équipe

Nous sommes la classe de MPI  (Mesure Physique et Informatique) du Lycée Robert Doisneau.

Nous sommes 6 élèves en tout qui travaillons sur le projet  BALLON.

Voici tous les membres de l'équipe (de gauche à droite sur la photo) :
-Fagbohoun Nathalie
-Chhiv Stéphane
-Duschamplecheval Sammy
-Sampaio Alexandre
-El Ouni Mehdi
-Guellal Lilia

3 professeur se sont relayés pour nous encadrer : Mr Rigaut, Mr Pinel et Mr Arnaud.

II-  Les objectifs scientifiques
Notre but est d'envoyer un ballon gonflé à partir d'hélium avec à son bord une nacelle contenant 
différents capteurs et autres composants electroniques pour pouvoir effectuer plusieurs mesures a une 
altitude maximale de 30 km. 

Dans un premier temps nous  avons choisi  les différents composants qui permettront de prendre 
diverses mesures. Une fois cette sélection faites, nous avons realisé la nacelle qui accueillera les 
composants electroniques. Ensuite cette nacelle sera attache au ballon ainsi qu'un reflecteur radar , 
sans oublier le parachute. Le ballon sera en matiere déformable tel que du latex.

Ce ballon sera gonflé a l'Hélium ce qui lui permettra de prendre de l'attitude continuellement. Ensuite 
la seconde partie, nous aurons le parachute qui servira à ralentir la chute de notre ballon quand le 
ballon aura explosé. Puis il y aura le reflecteur radar qui servira aux tours de contrôle de repérer notre 
ballon. Enfin, nous aurons la nacelle qui a à laquelle nous avons apporté toute notre attention.

Le ballon sera laché dans un terrain vague. Une fois le ballon lancé, nous allons pouvoir suivre les 
différentes variations de mesures prise par nos capteurs embarqués grâce a l'émetteur se trouvant à 
l'intérieur de la nacelle. Pour finir nous recupèrerons le ballon dans un rayon de 300 km et nous 
récolterons les différents composants.

1°) Le capteur de température intérieure

Ce capteur est  un capteur de température qui servira à mesurer la température à l'intérieur de la 
nacelle. Il nous dira si la température à l'intérieur de la nacelle descend à la même vitesse que la 
température extérieure de la nacelle.

2°) Le capteur de température extérieure

Nous allons mesurer la température à l'extérieur de la nacelle tout au long du vol. Cette température 



doit varier de manière complexe en fonction des couches de l'atmosphère traversées.

Pour la température la gamme de mesure sera comprise entre -55 et +30 C°.

3°) Le capteur de pression

Le capteur de pression sert à mesurer la pression de l'atmosphère en fonction de la tension délivrée 
par le capteur. Il servira à prendre les valeurs de la pression  au cours du vol. La pression a pour but 
de connaître l'altitude de notre ballon.
Pour la pression la gamme de mesure sera comprise entre 0 et 15 psi  (0 et 1 atm).

4°) L'appareil photo

Nous voulons  prendre des  photos  du  sol  pendant  la  première  partie  du  vol.  Ces  photos  nous 
donneront des vues aériennes des environs du lycée. On pourra aussi essayer de déterminer avec 
elles l'altitude du ballon en mesurant la taille de ce que l'on voit dessus.

5°) L'émetteur kiwi

Les différents capteurs que nous avons placés seront reliés au capteur KIWI,qui est en fait l'émetteur. 
Nous avons programmé l'émetteur pour qu'il  nous envoie les différentes données toutes les deux 
secondes environs,  nous avons pour cela un récepteur muni d'une antenne qui sera relié à  notre 
récepteur, qui lui même sera relié à notre ordinateur. Nous pourrons donc étudier toutes les valeurs.

Capteur de 
température 
extérieure

Capteur 
température 
intérieure

Emetteur 
KIWI

Récepteur de 
l'émetteur KIWI

Ordinateur qui recevra les 
données transmises du 
récepteur.

Capteur de 
pression



III – Plan des circuits

a. Le capteur de température intérieure

Nous utilisons un LM35 placé dans un montage spécial pour mesurer des températures négatives.

Ce capteur utilise deux voies du Kiwi et il faudra faire la différence.

b. Le capteur de température extérieure

Nous utilisons une sonde Pt1000 reliée à un pont de Wheatstone puis à un amplificateur (TLV041 
alimenté seulement en tension positive contrairement à ce qu'indique le schéma électrique).

c. Le capteur de pression

Nous avons utilisé un MPX4115.

capteur

+5v

Vs

GND

470 pF

OUTPUT
Vout

  1.0µF



d. L'appareil photo

Nous avons acheté un appareil très bon marché. Un électro-aimant appuie sur le bouton de 
d'éclanchement. Il est commandé par un circuit qui délivre des impulsions toutes les 25s (Après 30s 
l'appareil se mettant en veille). Ayant une faible capacité, l'appareil sera plein au bout de quelques 
minutes. Il est donc prévu que le circuit qui commande le déclenchement s'arrête dès que la pression 
arrive en dessous d'une certaine valeur. Ainsi, en arrêtant d'utiliser l'électro-aimant, nous 
économiserons les piles. Un montage comparateur relie le signal du capteur de pression et la 
commande des impulsions de déclenchement de l'appareil. 

<Manque les plan du circuit de commande de l'appareil photo>

e. Intégration dans la nacelle

<plan général à scanner>



IV - Les étapes de la fabrication et les difficultés rencontrées.

1°) Fabrication et étalonnage des capteurs

a. Capteur de pression

● Fabrication du capteur de pression

     Nous avons l'obligation de faire la fabrication d'un prototype et ainsi on finira par fabriquer notre 
capteur final.                                                                                                

Les matériels utilisé sur la plaque à souder sont un bornier, le capteur de pression (MPX 4115), 
deux condensateurs jaune, un condensateur orange.

● Description de l'étalonnage

Nous avons utilisé la cloche à vide, le premier test a été fait avec un ballon et le ballon s'est mis à 
gonfler.
Le deuxieme test à été effectué avec un pressiomètre et nous avons constaté que la pression baissait
Le troisieme (le final) nous avons utilisé une pile, le capteur de pression, le pressiomètre et le 
voltmètre. 
 
Les données que nous avons recoltées nous ont permis de construire cette courbe d'étalonnage:

( h p a )p r e s s io n
1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0

t e n s io n ( V )

0 . 5

1

1 . 5

2

2 . 5

3

3 . 5

Nous savons donc que:  Tension(V)=b*pression(hPa)+a   et    Pression(hPa)=(tension(V)-a)/b



avec a=-0,72  et b=0,00446
  Grace à,a et b nous allons pour tout y ou x trouver soit la tension soit la pression.

Cloche à vide pour réaliser l'étalonnage

b. Le capteur de température extérieure

● Fabrication

Le circuit était compliqué à souder et à faire marcher correctement. Il a fallu de nombreuses 
interventions de Mr Rigaut pour arriver à le faire fonctionner.  

A quelques jours du lancer, lors d'une ultime tentative d'étalonnage, plus rien ne fonctionnait. Il y 
avait peut-être des défauts de soudure. Les professeurs en ont donc refabriqué un en urgence. 

● Etalonnage

Nous l'avons refait à plusieurs reprises. Au début avec de nombreux points mais on n'obtenait pas 
une droite. On mesurait mal la température. Ensuite avec un mélange eau-sel mais ça abimait le 
capteur que l'on a du changer. Enfin on l'a fait dans le frigo-congélateur du labo de SVT. On a fait 
l'étalonnage qu'avec 3 points. 



Equation de la droite : Tension (V) = 2,1 + 0,032 x Température (°C)

c. Le capteur de température intérieure

On a rencontré les mêmes difficultés pour l'étalonnage mais la réalisation du circuit était plus facile. 
On a aussi abimé un capteur.

Le circuit terminé :

2°) Fabrication de la nacelle

Pour  construire la nacelle, on a coupé du  polystyrène  en  morceaux de différentes tailles afin de les 
rassembler pour former une boîte puis nous l'avons recouverte d'une couverture de survie  pour 
l'isolation pour éviter que l'intérieur se refroidisse trop  ce qui aurait été fatal pour cette expérience.

On a découpé des ouvertures pour laisser sortir les capteurs, l'interrupteur et l'appareil photo. On a 
bien fixé l'interrupteur sur une planchette en bois pour que ce soit solide. Les piles aussi ont été 
solidement attachées. Les plaques avec les circuits électriques ont été vissées dans le polystyrène.

( ° C )T e m p e r a t
- 2 0 - 1 0 0 1 0 2 0

T e n s i o n ( V )

1 . 2

1 . 4

1 . 6

1 . 8

2

2 . 2

2 . 4

2 . 6

2 . 8



Lilia découpant le polystyrène

3°) L'appareil photo

Comme nous étions déjà bien occupés et que c'était difficile, Mr Rigaut s'est occupé de l'appareil 
photo. Il a fait un circuit compliqué pour déclencher les photos régulièrement. C'est un électroaimant 
qui appuie sur le bouton de l'appareil.

L'appareil photo n'était pas de bonne qualité car il n'avait pas couté cher. Il se met en pause au bout 
de 30s et n'a pas une grande capacité. Mais il est léger et petit.



V – Le lâcher
Il a été organisé par Mme Laroche et les professeurs. Les élèves ont invité les autres classes à venir y 
assister. Nous avons eu la visite de représentants de la Marie (Mme Vieux-Marcaud et Mme 
Hochard)

La préparation s'est faite dans le jardins derrière le lycée  sur une bâche sur laquelle étaient posées des 
bouteilles d'hélium pour gonfler le ballon. Il s'y trouvait aussi le parachute et le réflecteur radar qui 
 était relié au ballon. Sans oublier la nacelle.

 

Alexandre gonfle le Ballon test.

Gonflage



Gonflage

Le ballon après le décollage

Après le décollage, nous sommes tous allés dans le grand amphithéatre pour observer en direct les 
premières données et les expliquer au public. Mais les élèves ne se sont pas été assez préparés à 
présenter leur travail. 



Les coubes des données projetées en grand dans l'amphi (ici le capteur de pression vient de 
remarcher)

Ensuite, jusqu'à 17h24, nous avons observé et discuté des données que l'on recevait.

Nous avons reçu dans l'après-midi la visite du Maire de Vaulx en Velin, Mr Charrier avec qui nous 
avons discuté de cette expérience.

Le ballon a volé très longtemps (plus de 4H) mais n'est pas allé loin (15km).

Après avoir battu un record de durée de vol (et sans doute d'altitude), le ballon a éclaté vers 17H et 
nous avons suivi en direct sa chute grâce aux capteurs.

Les radio amateurs ont retrouvé la nacelle grace à son émetteur, le samedi matin. Les voici avec leur 
« trophée » dans une zone marécageuse à Saint-Symphorien d'ozon à 15 kilomètres de Lyon .

Récupération du ballon



VI - Données brutes
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VII -  Interprétation des mesures et comparaison avec les 
objectifs scientifiques initiaux

1°) Structure de l'atmosphère

On peut voir sur cette image le changement de température et de pression que devraient calculer les 
capteurs suivant l'altitude du ballon.



1°) La temperature  
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Cette courbe représente la température en fonction du temps tout au long du vol. Elle a été calculée 
grace à une courbe d'étalonnage et son équation. C'està dire que nous savons que pour tant de tension 
il y a tant de température. Et grace à cette courbe on peut convertir une tension en température.
Le premier point de la courbe est un essai qui a été effectué dans la salle du récepteur.

La pression doit diminuer pendant toute la montée. En revanche la température diminue jusqu'à 10 km 
pui reste constante et augmente en haut de la stratosphère.

● La chute de température de 14h24 à 15h signifie que le ballon monte car plus on monte dans 
la troposphère plus la température diminue.

● De 15h10 a 15h40  la température reste a peu prés constante donc le ballon se situe dans la 
stratosphère 

● Ensuite la température augmente ce qui veut dire que le ballon est  toujours dans la 
stratosphère et grimpe toujours (voir courbe du 1°)

● A 16h30 la température descend rapidement. C'est probablement l'éclatement. La température 
varie en sens inverse d'auparavent et plus rapidement car le ballon tombe plus vite qu'il est 
monté.

● Le dernier point de la courbe à 17h20  nous montre bien l'atterissage du ballon car nous ne 
recevons plus de signal aprés la température ne change plus et le signal est interrompu.

2°) La pression

La pression sert à savoir à quelle altitude le ballon est et elle nous donne une nouvelle unitès de 
mesure qui est le hectopascal (hPa).

La première courbe a été réalisée grâce l'équation de la pression que nous avions eu grâce à 

Eclatement



l'étalonnage.
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On voit la pression qui diminue mais de plus en plus lentement. 
Vers 300 hPa, le capteur ne marche plus. On se sait pas jusqu'où le ballon est allé ni quand il a éclaté 
avec cette courbe. 

On a attendu avec beaucoup d'angoisse que le capteur remarche après l'éclatement (vu avec la 
température). Finalement il a bien remarché et on a vu la pression remonter rapidement. 

Avec la pression, on voulait calculer l'altitude. La deuxième courbe a été réalisée grâce aux modèles 
d'atmosphère de planète science mais elle n'est pas très correcte à cause des fluctuations. C'est ce que 
nous pouvons voir dans le graphique du dessous : au départ le ballon est déjà à 10km ! 
On a utilisé deux modèles : un pour la troposphère, un pour la stratosphère. Les calculs étaient 
compliqués et c'est un professeur qui les a fait. Les élèves ont juste complété le tableau avec les 
bonnes formules. 
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– Les élèves qui nous ont aidé à gonfler le ballon le jour du lâcher
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– A Vincent Leone de 2de9 qui à fait le film de l'évènement (à voir sur le site)
– Et les professeurs Thomas RIGAUT, Julien PINEL et Ludovic ARNAUD sans qui rien n'aurait 

été possible.



ANNEXE1 – Revue de presse.
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Le Progrès        
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