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ballons Ludion
Gérard Auvray F6FAO – Jean-François Boivin F6CWN

Au niveau amateur, on utilise actuellement 2 types de ballon : les ballons gonflés à l'hélium
(ballon type ballon météo) et les ballons « Bulle d'orage », mais il y a encore d'autres possibilités.

Les ballons types ballon météo, selon

la quantité de gaz mise au gonflage,

montent entre 1 h 30 et 2 h 30, explo-

sent entre 25 et 35 km et redescen-

dent en 45 minutes.

Le temps d'expérimention est assez

court mais on a plus de chance de

retrouver le ballon dans un rayon de

0 à 300 km en fonction du vent.

L'enveloppe du ballon est en latex et

coûte entre 100 et 200 euros, selon la

grosseur.

Les ballons « bulle d'orage » coûtent

beaucoup moins cher à fabriquer et à

mettre en oeuvre : pas besoin d'hé-

lium. Juste de l 'air et du soleil .

L'inconvénient c'est que pour faire un

lâcher, il ne faut pas de vent (ou on

doit pouvoir se mettre à l'abri der-

rière un mur) mais du soleil.

Il est préférable de faire le lâcher en

matinée quand le vent est faible.

Il va monter entre 15 et 25 km selon

le volume et le poids de la charge

utile. Par contre, il ne redescendra

qu'à la tombée de la nuit, à moins de

prévoir un système de largage tempo-

risé ou d'utiliser une télécommande.

Sans séparation, le vol va durer plus

longtemps et la distance parcourue

sera beaucoup plus grande. Au maxi-

mum, il ne volera qu'une dizaine

d'heures et la probabilité de retrouver

la charge utile est faible. Comme

exemple, en 1997, on a fait un lâcher à

Arcachon vers 9 h 30 et on sait qu'il

est retombé en mer au large de

Marseille vers 23 h 00.

Les organismes officiels qui utilisent

des ballons comme le CNES utilisent

aussi une autre catégorie de

ballon. Ce sont des ballons fer-

més qui peuvent rester plu-

sieurs semaines en l'air, mais

généralement à des altitudes

relativement faibles (1000 à

5000 m) avec tous les pro-

blèmes de sécurité aérienne

que cela pose. Ce sont des bal-

lons qui coûtent également

très cher à fabriquer.

L'idée avec Ludion, c'est d'es-

sayer de faire un ballon qui

pourrait voler plusieurs jours,

mais en utilisant des tech-

niques économiques.

Le plus simple est d'utiliser du plas-

tique noir comme celui de « bulle

d'orage ». C'est un plastique qui n'est

pas poreux à l 'hélium sauf aux

endroits des soudures. Le structure

classique des ballons en forme de

poires nécessite de faire des soudures

sur plusieurs verticales. L'idée c'est de

prendre le plastique qui d'origine est

sous forme de tube et de souder sim-

plement les extrémités. A la fin, ca

ressemble plus à un tube de denti-

frice qu'à un ballon avec l'inconvé-

nient que le volume interne soit bien

moins important que pour une forme

sphérique. Donc le rapport poids de

l'enveloppe par rapport au volume est

loin d'être optimal. C'est le prix à

payer pour la simplicité. J ’ai fait

quelques recherches pour trouver les

bonnes formules pour essayer d'esti-

mer les espérances d'altitude. On

devrait pouvoir atteindre 25 km.

Une première tentative a été faite au

Canada au mois d'août après l'échec

du grand saut (saut en parachute de

40 km -  www.legrandsaut .org) .

Comme charge utile une simple

bouteille en plastique avec un petit

message. J'ai vu que cela montait

bien, mais le Canada étant grand, la

probabilité de retrouver la bouteille

est faible.

De retour de vacances, la décision est

prise de faire un essai avec une petite

balise radio.

J'exhume de mes tiroirs une balise qui

attendait là depuis 7 ans. C'est la

même qui avait déjà volé sur le ballon

d'Arcachon. Elle comprend un petit

émetteur de 10 MW, un capteur de

pression Motorola MPX 5100 avec un

ampli intégré et un microprocesseur

68HC11 qui retransmet la tension

mesurée en sortie du capteur sous

forme de 2 caractères ASCII.

La vitesse avait été choisie assez faible

pour pouvoir être décodée sans être un

virtuose de la CW. La solution semble

être bonne, car en 97, j'avais pu recons-

tituer tout le vol grâce aux reports

reçus par courrier électronique.

Les prévisions météo sont bonnes

pour le samedi 13 septembre.

Entretemps, Jean-Louis (F6AGR) pré-

pare un petit programme qui permet

de tracer la courbe d'altitude en fonc-

tion des données reçues en CW.

Samedi 13 septembre, rendez-vous à

9 h 30 chez F6CWN avec Christophe

(secrétaire de l'AMSAT).

Le ballon est fabriqué en quelques

minutes et tout est prêt pour le lâcher

à 11 h locales.

Dix minutes avant, on lâche un petit

ballon de baudruche pour voir com-

ment sont les vents au sol et décider

dans quel coin du jardin on va pou-

voir se mettre.

11 h, le ballon en forme de grosse sau-

cisse de 5 mètres, gonflé au tiers de

son volume, se faufile entre les câbles

du pylône et 2 arbres avant de s'étirer

majestueusement dans le ciel.

Difficile de passer inaperçu.

On suivra la montée du ballon à l'œil

nu pendant une vingtaine de minutes.

Pendant ce temps-là les vir-

tuoses du clavier peinent à

décoder des caractères CW

trop lents pour eux.

La montée est régulière à envi-

ron 5 m/s et vers 10 000 mètres,

les télémesures indiquent que

le ballon semble plafonner.

Ceci ne m'inquiète pas car le

capteur de pression sature

pour une pression non nulle,

contrairement à ce qu'indique

la notice comme fonctionnant

de 0 à 14 psi.

Malgré les 10 MW et le ballon

qui s'éloigne tranquillement

vers le sud, le signal est tou-
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jours reçu très fort sur un

simple quart d'onde monté

à 5 mètres d 'a l t i tude.  I l

semble que la propagation

soit aussi de notre côté.

Par mails, des reports com-

mencent à arriver en prove-

nance de Bordeaux, Epinal,

la  Belgique et  enf in

l'Angleterre.

Nous pensons déjà avoir

g a g n é  n o t r e  p a r i .

Malheureusement,  après

1 h de vol, le capteur com-

mence à  indiquer une

légère chute en altitude, et

au bout de 2 h,  c 'est  la

chute libre à une vitesse de

5 m/s également. A 13 h 40,

perte du signal.

Les hypothèses vont bon

train sur ce qui a bien pu se

passer.

Dans l'après midi, le télé-

phone sonne et un agricul-

teur proche de Bourges me

signale avoir retrouvé le

ballon.

On va pouvoir comprendre

ce qui s'est passé. F6BWU,

qui est dans la région, passe

rechercher le ballon et

explique aux personnes présentes le

but de ce genre d'expérience. Ils

sont assez étonnés de ce que l'on

peut faire en tant qu'amateur.  Il

paraîtrait aussi que le ballon a fait un

peu de vol stationnaire à environ

300 mètres d'altitude et a provoqué

beaucoup d'étonnement dans la

population locale.

Les données d’altitude transmises par

le ballon Ludion 1 méritent quelques

explications.

Tout d’abord, altitude par rapport à

quoi ? Par rapport à l’endroit où se

trouve situé l’obser vateur ? (On

conçoit que si l’on est en plaine, on ne

verra pas le ballon à la même hauteur

que si l’on est en haute montagne).

Par rapport au niveau de la mer ?

Plusieurs autres référentiels existent,

que nous n’évoquerons pas ici.

Pour l ’aff ichage des données de

Ludion 1, nous avons choisi comme

référence le niveau de la mer.

Les altitudes considérées sont des alti-

tudes barométriques, puisqu’elles

sont déduites d’un capteur de pres-

sion embarqué, qui mesure à tout ins-

tant la valeur absolue de la pression

atmosphérique ambiante.

Et c‘est là que tout se corse… car la

pression mesurée en vol varie non

seulement avec l’altitude, mais aussi

avec des paramètres tels que la tempé-

rature, la pression au sol (QNH), l’hu-

midité, etc

Nous avons donc opté pour une table

d’atmosphère standard OACI

(Organisation de l’Aviation Civile

Internationale). Cette table donne l’alti-

tude en fonction de la pression atmo-

sphérique mesurée, en tenant compte

d’une courbe type de variation de tem-

pérature de l’air avec l’altitude, et en

supposant une pression au niveau de la

mer de 1013,2 millibars hectopascals.

Evidemment, le jour du vol, la pres-

sion au sol était différente, de même

que les températures des différentes

couches d’air,  mais l ’expérience

Ludion n’imposant pas de résultats

d’une grande précision, nous avons

négligé ces variations.

Parcourons toute la chaîne télémé-

trique du ballon, depuis le capteur

embarqué jusqu’à l’affichage des

données.

La mesure de pression est effectuée

par un capteur Motorola de type

MPX5100.

D'après les premiers renseignements

donnés par F6BWU, le ballon est

percé dans le haut.

La tête du ballon a fortement chauffé

(normal, c'est du plastique noir.) et le

plastique a dû se déchirer par suite

probablement d'une surpression dans

le ballon. L'évent de surpression ne

doit pas être assez grand. On retrouve

le même problème que sur le

ballon de Dunkerque.

Il ne reste plus qu'à tirer les leçons

de cette tentative et réessayer 

prochainement.

F6FAO/F6CWN

Info pratiques :
Il y a encore quelque temps,

faire un lâcher de ballon était

un peu angoissant, car on ne

savait pas où on allait pouvoir

le récupérer. Il  n'était pas

facile d'avoir les résultats des

ballons-sondes lâchés par

Météo France.

Maintenant on trouve tous les

outils nécessaires sur Internet.

Sur le site de l'AMSAT US, on

trouve un excellent chapitre

sur les ballons et qui vous

dirige vers un site avec un

soft de prédiction de vol :

Ballon track pour Windows

(http://www.eoss.org/balsoft.
htm) .  Ce programme vous

redirige également vers des

sites US ou vous avez accès à

toutes les données de ballons-

sondes partout dans le monde

comme par exemple le site :

http:// weather .uwyo.edu/upperair/
sounding.html.
Si vous utilisez des ballons en latex,

vous avez également un programme

qui vous permet de calculer la quan-

tité d'hélium à mettre en fonction des

objectifs d'altitude et de temps de

vol :  http://www.geocities.com/
n1ltv/liftwin.htm.

Télémétrie LUDION 1
Jean-Louis Rault F6AGR
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Ce capteur délivre une tension conti-

nue représentative de la pression sui-

vant la loi :

(1)

avec

P : pression exprimée en millibars

hectopascals

Vs : tension en volts délivrée par le

capteur

La tension du capteur est codée en

valeurs numériques (codage 8 bits) et

les octets sont transmis au sol en télé-

graphie sous forme hexadécimale entre

00 et FF (avec 0 = 0 volt et FF = 5 volts)

grâce à un contrôleur 68HC11 et un

émetteur 144 MHz de 10 MW HF.

Supposons par exemple que l’émet-

teur du ballon transmette le mot 6B.

6B vaut 107 en notation décimale. Le

capteur, qui délivre une tension de

sortie de 5/255 x 107 = 2,098 volts,

subit donc, selon l’équation (1), une

pression de 571 mB hPa.

La table de l’atmosphère standard

OACI nous donne alors une altitude

correspondant à 4 500 m environ.

Pour exploiter les résultats d’une

façon moins manuelle que celle

décrite ci-dessus, une feuille de calcul

EXCEL a été développée, qui permet

de tracer directement la courbe alti-

métrique en fonction du temps.

La courbe se trace automatiquement,

au fur et à mesure qu’on entre au cla-

vier les couples de données mot héxa-

décimal/heure de la mesure.

La feuille de calcul traduit automati-

quement les valeurs héxa en valeurs

décimales et calcule la pression cor-

respondante suivant la formule (1).

Reste à convertir la pression en alti-

tude. Pour cela, deux équations sont

programmées dans EXCEL, qui per-

mettent d’approcher la table d’atmo-

sphère standard OACI avec une

bonne précision.

0,0045
=

Vs + 0,475
P

Pour le domaine 0 / 10 000 m, on

emploie

(2)

Au-dessus de la tropopause (pour la

tranche 10000/15000 m), on utilise

(3)
226,3

P
H = 36089 – 20783 X ln ( )

0,190645

1013,2

P
H = 145102 X  1 – ( )( )

avec l’altitude H exprimée en pieds

(1 pied = 0,3048 mètre) et la pression

P exprimée en millibars hectopascals.

Le vol Ludion du 13 septembre (voir

courbe) présente plusieurs phases

clairement visibles :

1) une montée avec une vitesse ascen-

sionnelle d’environ 3,8 m/s

2) un plateau où la vitesse de montée

décroît rapidement pour faire place à

un début de descente à vitesse lente

(petite fuite d’hélium)

3) une chute à vitesse moyenne de

4 m/s (agrandissement du trou de

l’enveloppe).

L’absence de certaines données (trous

de la courbe) est due à des

« plantages » sauvages de l’ordinateur

pendant la phase de vol du ballon

(Windows Millenium a du mal à gérer

simultanément le logiciel d’enregis-

trement audio des émissions CW, le

tableur EXCEL, le pilotage des récep-

teurs VHF, la messagerie Internet et

un logiciel de représentation carto-

graphique !)

PUB


