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 Introduction 
 

Venant tous d’horizons différents, ce n’est pas d’amitié que ce groupe s’est formé. En 

effet, c’est notre volonté commune dans la transmission de nos connaissances qui nous a 

rassemblés. Notre but est donc de transmettre un savoir et des savoir-faire propres à notre 

formation d’ingénieur à des élèves de lycée qui ne possèdent pas forcément tous les acquis 

nécessaires à la compréhension d’un problème physique complexe tel que le ballon-sonde, ce 

pour quoi nous vulgariserons nos connaissances scientifiques. 

 

Nous avons donc fait notre liste de vœux de projets de la façon suivante : en premier choix 

nous avions le projet ASTEP (Accompagnement Scientifique et Technologique en École 

Primaire) et en second choix le projet ballon-sonde. Nous avions mis le projet ASTEP en 

premier choix car nous voulions faire de la transmission de connaissance de la façon la plus 

directe possible et il permettait de le faire à travers des cours et des travaux pratiques dans 

une école primaire. Cependant le projet du ballon-sonde a aussi retenu notre attention. En 

effet, ce projet permet, même si la collaboration avec le lycée de Forbach n’est pas totale et 

entière, d’enseigner et de transmettre des connaissances scientifiques plus poussées et plus 

approfondies à des élèves de lycée, chose qui n’aurait pas pu avoir lieu dans le cadre du projet 

ASTEP. Le projet du ballon-sonde nous a donc intéressés car c’est au travers de travaux 

pratiques, d’ateliers et sur un projet concret et commun que l’on va pouvoir transmettre nos 

compétences scientifiques. Nous nous sommes donc finalement vu attribuer ce projet. 

 

Trois tuteurs nous accompagneront le long de ce projet : Mme. THIMON (enseignante 

ENSEM), M. GRANIER (professeur au lycée Jean Moulin) et M. BOROWSKI (professeur au lycée 

Jean Moulin). Ils nous donnent les directives principales nous permettant ainsi de ne prendre 

une direction contraire à la leur tout en nous laissant une marge de manœuvre et des libertés 

suffisantes pour que l’on puisse mener notre projet avec un maximum d’autonomie. 

 

Notre groupe étant formé, le sujet attribué et la prise de contact effectuée avec nos tuteurs 

nous avons fait notre première réunion (compte rendu disponible en annexe) pour fixer les 

fondations du projet et apprendre à se connaitre. Cependant, nous avons eu un invité surprise 

de dernière minute qui s’est rajouté dans le groupe. En effet, nous avons accueilli dans notre 

groupe un étudiant en Erasmus : David MAERTINS. Le groupe de sept personnes étant 

finalement complet, l’aventure peut enfin commencer. 
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I. Premiers pas du projet 

 

Tout commence le jeudi 17 novembre par une visite des élèves du lycée Jean Moulin, 

accompagnés par leurs enseignants M. BOROWSKI, M. GRANIER et Mme. HARTER à l’ENSEM. 

Ce jour-là, 46 secondes ont débarqué à l’école à 10h pour une présentation générale du 

monde de l’ingénieur ainsi qu’une visite des lieux. Cette visite avait aussi pour but d’effectuer 

la première rencontre entre notre groupe et les élèves avec lesquels nous allions travailler 

cette année. Cependant, le sort en a voulu autrement. En effet, ce jour-là était un jour de 

partiels et seulement un membre du groupe a pu être présent. L’ENSEM dispose de deux 

filières de formation : une filière Energie et une filière Numérique. Ces deux formations étant 

différentes, les cours et les examens le sont aussi. Tous les membres du groupe évoluent en 

filière Energie à l’exception de Jonathan BASLILAR qui lui évolue en filière numérique et il se 

trouvait que sa filière n’avait pas de partiels ce jour-là à l’instar des autres membres du groupe.  

 

La journée a donc commencé par une présentation générale de Mme. THIMON de ce qu’est 

un ingénieur, de sa formation, de son utilité etc… Ensuite, ce fut au tour de Jonathan de 

prendre la parole afin de raconter son parcours personnel et entamer des échanges avec les 

élèves et répondre à leurs questions. Une fois les présentations finies, une visite de l’école 

commença. Afin de ne pas être trop massif, nous avons divisé les élèves en 4 groupes de 11-

12. Jonathan prit en charge un groupe de 11 filles avec lui et commença le tour de l’école. 

Quatre endroits bien précis étaient à visiter : la salle des turbines, la plateforme de l’Éco 

Marathon Shell, la BU (Bibliothèque Universitaire) d’ingénieurs et la plateforme Énergie. 

 

À chaque spot, des chercheurs scientifiques attendaient un groupe pour une présentation de 

l’endroit ainsi que de son métier. Réticentes au départ, les filles ont peu à peu commencé à 

se sentir plus à l’aise et ont eu l’air de prendre goût à la visite. Très disciplinées, elles ont rendu 

la visite très facile à Jonathan grâce à leur sérieux et leur respect parfait des consignes. A la fin 

de la matinée, Jonathan et son groupe avaient bien sympathisé et commençaient d’ores et 

déjà à évoquer le projet du ballon-sonde. À la fin de la matinée, aux alentours de 12h, Jonathan 

a fini en prenant les coordonnées des enseignants de Forbach et en déposant son groupe dans 

une salle pour qu’il puisse déjeuner. 

 

Ci-après, le document planifiant le déroulement de la visite remis à Jonathan par Jordan 

Mayer, le chargé de communication de L’ENSEM (Jonathan menait le groupe 1). 
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Jeudi 17 novembre 2016 de 10h20 à 12h00 

46 élèves de seconde du lycée Jean Moulin de Forbach – Cordées de la réussite 

Horaire Groupe 1 (11) Groupe 2 (11) Groupe 3 (12) Groupe 4 (12) 

10h20 > 
10h50 

Présentation métier d’ingénieur / études scientifiques – Salle 15 

10h50 > 
11h05 

Plateforme 
Energie  

Turbines Marathon Bibliothèque 

11h05 > 
11h20 

Marathon Bibliothèque Plateforme Energie  Turbines 

11h20 > 
11h35 

Bibliothèque Marathon Turbines Plateforme 
Energie  

11h35 > 
11h50 

Turbines Plateforme 
Energie  

Bibliothèque Marathon 
 

 

Intervenants : 

 Présentation : Annick Thimon   

 Bibliothèque : Angéline Mary 

 Plateforme Energie : Isabelle Schwenker 

 Marathon : Pascal Fontaine 

 Turbines : Eric Blaise / Pascal Thomann 

Accompagnateurs : 

 Jonathan BASLILAR 

 Fadi SHARIF 

 Annick THIMON 

 Francis HOUOT 

 

 

La suite des événements est marquée par la première réunion du groupe. Elle s’est déroulée 

le lundi 21 novembre 2016 au sein de l’ENSEM. Le compte-rendu ci-après résume le 

déroulement de cette réunion. 
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Projet ballon-sonde 

Compte-rendu de réunion 
Lundi 21 novembre 2016 

Introduction : 

La réunion du projet ballon-sonde a été déclarée ouverte à 14h le 21/11 à l’ENSEM (salle du bureau 

des aviateurs) par Fabrice SZULGA. 

Présents : 

- Bastien LAHALLE   - David MAERTINS 

- Jacques-Antoine CARLIER  - Fabrice SZULGA 

- Benjamin LACHIVER   - Ichrak BAIROUK 

A. Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour a été adopté à l'unanimité tel que distribué. 

B. Problèmes en suspend 

Discussion sur les mesures à faire par le ballon-sonde. 

Discussion sur le cahier des charges. 

Discussion sur le dimensionnement du ballon. 

C. Nouvelles affaires 

Le problème sur le cahier des charges et celui sur le dimensionnement du ballon sont toujours 

en suspens.  

Prochaines étapes : prendre contact avec les tuteurs de projets à Forbach, poser une date pour 

aller à Forbach. Définir les tâches de chacun pour le projet. 

D. Ordre du jour de la prochaine réunion 

Prochaine réunion à Forbach avec les tuteurs. Définir les termes de la collaboration entre 

l’ENSEM et le lycée Jean-Moulin. Demander des conseils pour la fabrication du ballon. 

Ajournement : 

La réunion a été ajournée à 17h par SZULGA Fabrice. La prochaine réunion générale se tiendra à 14h30 

le jeudi 1er décembre au lycée Jean-Moulin de Forbach. 

Compte-rendu soumis par : Fabrice SZULGA 

Approuvé par : Jonathan BASLILAR 
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II. Visite à Forbach 

 

 À la suite de notre premier entretien de groupe, nous avons décidé de prendre contact 

avec les professeurs de Forbach afin de mettre en place notre collaboration et prendre 

connaissance de leurs attentes sur le ballon-sonde. 

 

Ainsi, nous avons donc envoyé un mail à M. BOROWSKI, professeur de SVT, pour fixer une 

date de réunion à Forbach. Nous avons convenu un rendez-vous pour le jeudi 1er décembre 

2016 à 14h15 avec la présence du groupe numéro 6 travaillant sur les voitures solaires. (Cette 

date était idéale car elle nous laissait suffisamment de temps pour rédiger notre premier 

rapport de projet). Le jour du départ nous nous sommes rendus à Forbach par nos propres 

moyens à l’aide de trois voitures (l’ENSEM remboursant les trajets). Malheureusement, ce 

jour-là, Jacques-Antoine CARLIER ne pouvait pas être présent car il devait se rendre au forum 

organisé par son ancienne école afin d’y présenter l’ENSEM. 

 

À notre arrivée à Forbach nous avons rejoint en salle de réunion Mme. HARTER, M. GRANIER 

ainsi que M. BOROWSKI (équipe d’enseignants en charge des élèves de 2nde). Après une rapide 

présentation, ils nous ont transmis de précieux conseils au sujet du ballon-sonde avec 

notamment des éléments essentiels pour la définition du cahier des charges et nous ont 

expliqué notre rôle à jouer auprès de leurs élèves. 

 

 

 En effet, ils nous ont appris que nous allions rencontrer 46 élèves de 2nde suivant un 

enseignement de Sciences et Laboratoire (SL). Ces élèves devront faire un choix selon leurs 

préférences entre notre projet du ballon-sonde et le projet de la voiture solaire du groupe 

numéro 6 et donc former 2 groupes équitables. Une fois les groupes formés, nous travaillerons 

avec 23 élèves et le projet final consistera en la fabrication et le lancement de deux ballons-

sonde, le premier étant réalisé par les élèves de Forbach avec l’aide de leurs professeurs ainsi 

que nos conseils et le deuxième par notre groupe à l’ENSEM. À cela s’ajoutent deux séances 

de travaux pratiques avec les élèves de Forbach réalisées par nos soins. Ces séances de TP 

d’une durée de deux heures seront divisées en plusieurs petits ateliers de 20 minutes chacun 

suivis de rotations afin de faciliter l’organisation et un meilleur encadrement de nos 23 élèves. 

Ces ateliers traiteront de la physique liée au ballon et permettront aux élèves d’acquérir des 

connaissances sur la poussée d’Archimède, la notion de densité et de gaz parfait, etc… Chaque 

membre du groupe aura son propre atelier et utilisera des vidéos et des maquettes pour 

faciliter la compréhension des élèves et mettra en place des expériences pour illustrer les 

phénomènes et les forces régissant autour du ballon-sonde. 
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Suite à l’absence de la quasi-totalité du groupe lors de la visite du lycée Jean Moulin à l’ENSEM, 

nous avons donc décidé de retourner à Forbach le jeudi 5 janvier 2017 pour rencontrer les 

élèves tous ensemble et superviser la séance du jour. Les séances de TP auront ensuite lieu 

lors des mois de février et mars. Nous verrons une dernière fois les élèves en mai pour le 

lâcher de ballon. 

 

 

Suite à la contrainte de distance entre l’ENSEM et Forbach nous avons donc décidé avec les 

professeurs de trouver un moyen pour échanger facilement avec les élèves en évitant de faire 

un trajet de 150 km. Notre première idée était d’utiliser l’application « WhatsApp » pour son 

aspect pratique mais son utilisation exige de mettre à disposition son numéro de téléphone 

personnel. Ainsi, afin d’éviter tout problème, nous avons par conséquent créé un groupe 

Facebook privé nommé « Projet ballon-sonde 2017 ». Ce groupe Facebook aura pour 

avantages de pouvoir interagir à tout moment avec les élèves, les conseiller et répondre 

facilement à leurs questions. Il permettra aussi de suivre l’évolution de la construction du 

ballon-sonde de l’autre via l’échange de photos, d’informations... 

 

 

De plus, les professeurs nous ont transmis des éléments importants pour notre cahier des 

charges et donner des conseils sur le matériel à privilégier. L’objectif du ballon-sonde est de 

monter à une altitude de 27 000 mètres tout en faisant des relevés de températures et de 

pressions en étant suivi par un traqueur GPS. Pour cela, ils nous ont conseillé de fabriquer la 

nacelle du ballon avec un matériau léger comme le polystyrène extrudé, le poids de la nacelle 

ne devant pas excéder 3 kg. De plus, ce matériau doit être isolant car les outils électroniques 

présents à bord de la nacelle (traqueur GPS, capteur, sonde de température) devront être 

protégés du froid lors de l’ascension du ballon. Pour suivre la position du ballon-sonde, ils nous 

ont conseillé d’utiliser un traqueur GPS associé à un smartphone au lieu d’utiliser une carte 

Arduino car il s’avère qu’un traqueur GPS est plus pratique et résistant. Ils ont également 

ajouté que la transmission des données par téléphone ne fonctionnera plus lorsque le ballon-

sonde aura franchi une hauteur de 16 000 mètres et fonctionnera de nouveau lorsque le 

ballon commencera à chuter. Cependant, puisque son ascension a un profil assez linéaire il 

sera possible d’en déduire sa position. 

 

 

Enfin, nous avons discuté avec eux du budget à disposition (à savoir 1500 euros répartis entre 

notre groupe et eux débloqués en janvier 2017) et de la demande des autorisations de survols 

à effectuer auprès des pays frontaliers car notre ballon-sonde risque d’entrer sur les territoires 

voisins (Belgique, Allemagne et Luxembourg). 

Finalement, cette réunion a été très enrichissante et nous a permis de véritablement 

commencer notre projet. 

 

Ci-après, le compte-rendu de cette réunion. 
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Projet ballon-sonde 

Compte-rendu de réunion 
Jeudi 1er décembre 2016 

Introduction : 

La réunion du projet ballon-sonde a été déclarée ouverte 14h30 le 1/12 au lycée Jean-Moulin de 

Forbach par BOROWSKI Samuel. 

Présents : 

- Samuel BOROWSKI  - Bastien LAHALLE  - Fabrice SZULGA 

- Philippe GRANIER  - Benjamin LACHIVER  - Ichrak BAIROUK 

- Catherine HARTER  - David MAERTINS  - Jonathan BASLILAR 

A. Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour a été adopté à l'unanimité tel que distribué. 

B. Problèmes en suspens 

Discussion sur les Travaux Pratiques à faire faire aux élèves. Créer plusieurs ateliers interactifs 

sur des notions physiques variées. 

Discussion sur le cahier des charges et les contraintes à respecter (cordage, réflecteur radar…) 

Discussion sur la répartition des tâches entre l’ENSEM et le lycée (nous nous occupons de 

l’hélium). 

C. Nouvelles affaires 

Répartition des tâches au sein du groupe. Trouver un système de traçage GPS fiable (problème 

de quasiment toutes les années précédentes.) Autorisation de survol dès que la date de 

lancement est fixée. 

Prochaines étapes : répartition des tâches. Rédaction du rapport d’avant-projet. 

D. Ordre du jour de la prochaine réunion 

Prochaine réunion à l’ENSEM. Définir les rôles de chacun. Discussion sur le rapport d’avant-

projet. 

Ajournement : 

La réunion a été ajournée à 16h15 par Samuel BOROWSKI. La prochaine réunion générale se tiendra à 

14h le lundi 5 décembre à l’ENSEM (salle du bureau des aviateurs). 

Compte-rendu soumis par : Fabrice SZULGA  

Approuvé par : Jonathan BASLILAR 
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III. Organisation du projet 

 
Maintenant que le projet est en marche, il s’agit désormais de se répartir le travail en 

attribuant un rôle différent à chacun de façon à avancer efficacement. L’orchestration de 

notre projet s’est déroulée lors d’une réunion de groupe le lundi 5 décembre 2016 (compte-

rendu ci-après). Ichrak, Bastien et Jacques-Antoine se sont vus attribuer la préparation des TP. 

Jonathan a été désigné comme responsable communication. David s’occupera des demandes 

d’autorisations. Enfin, Fabrice et Benjamin s’occuperont de la recherche du matériel. Afin 

d’optimiser et gérer au mieux notre temps, nous avons décidé de réaliser un diagramme de 

Gantt (voir ci-après) dans lequel nous avons élaboré un planning qui s’étale sur toute l’année. 

L’objectif sera donc d’essayer de rester fidèle à ce planning au maximum. Tout le groupe a 

participé à sa confection sur papier et David s’est occupé de le réaliser sur ordinateur. 

 

Afin de se plonger encore plus dans le sujet, nous nous sommes procuré le rapport du projet 

du ballon-sonde de l’année dernière. Chaque personne du groupe l’a lu en détail de manière 

à maitriser le sujet le plus possible pour notre visite à Forbach le jeudi 5 janvier. 

 

Les élèves de Forbach ont choisi le jeudi 8 décembre 2016 le projet sur lequel ils voulaient 

travailler (ballon-sonde ou voiture solaire). À la suite, nous avons donc vu le groupe Facebook 

se remplir au fur et à mesure d’élèves ayant choisi notre projet. La collaboration peut enfin 

commencer. 
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Projet ballon-sonde 

Compte-rendu de réunion 
Lundi 5 décembre 2016 

Introduction : 

La réunion du projet ballon-sonde a été déclarée ouverte 14h00 le 5 décembre 2016 à l’ENSEM (salle 

du bureau des aviateurs) par Fabrice SZULGA. 

Présents : 

- Jacques-Antoine CARLIER   - Fabrice SZULGA 

- Bastien LAHALLE    - Ichrak BAIROUK 

- Benjamin LACHIVER    - Jonathan BASLILAR 

- David MAERTINS 

A. Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour a été adopté à l'unanimité tel que distribué. 

B. Problèmes en suspens 

Répartition des rôles et des tâches de chacun au sein du groupe. 

Recherche des idées de Travaux Pratiques pour les élèves de Forbach (15-20 minutes par 

ateliers pour une séance de 2h de T.P). 

Discussion sur la balise de traçage GPS.  

Répartition de la rédaction du rapport d’avant-projet. 

C. Nouvelles affaires 

Mise en place d’un groupe Facebook pour communiquer avec les élèves de Forbach. 

Finir le rapport d’avant-projet.  

Finaliser les idées de Travaux Pratiques et trouver le matériel nécessaire à la réalisation de ces 

derniers. 

Prochaines étapes : demander le cahier des charges et informer Samuel BOROWSKI vis-à-vis 

du budget accordé (1500€ pour les deux partis : Forbach et l’ENSEM). 

D. Ordre du jour de la prochaine réunion 

Prochaine réunion à Forbach avec les tuteurs et les élèves. Présenter les membres du groupe 

de projet. Aider  au démarrage du projet les élèves de Forbach. 

Ajournement : 

La réunion a été ajournée à 16h15 Fabrice SZULGA. La prochaine réunion générale se tiendra à 15h le 

5 janvier 2017 à Forbach. 

Compte-rendu soumis par : Fabrice SZULGA  

Approuvé par : Jonathan BASLILAR 
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IV. Idées de T.P 

 
 Pour l’instant, nous n’en sommes qu’au début dans la préparation des T.P que nous 

aurons à diriger auprès des élèves de 2nde. Ayant déjà tous commencé à étudier le ballon-

sonde en profondeur, nous savons d’ores et déjà quelles vont être les problématiques 

principales que nous allons aborder. 

 

Un premier atelier traitera de la poussée d’Archimède. L’objectif sera de mettre en avant cette 

force par le biais d’une manipulation simple qui reste à déterminer. 

 

Un deuxième atelier abordera la théorie des gaz parfaits via des expériences pratiques. 

L’objectif sera de déterminer les paramètres dont dépend un gaz (P,V,T) et chercher à établir 

la loi qui relie ces paramètres (loi des gaz parfait). 

 

Un troisième atelier pourrait en effet évoquer ce qu’est la force de trainée, mais nous n’avons 

pas encore suffisamment développé cette idée. 

 

Il restera encore un quatrième atelier pour achever la séance de T.P. 

 

 Conclusion 

 
Maintenant que le projet est plus qu’en marche, il va désormais falloir consacrer notre 

temps pour réaliser nos trois tâches essentielles à savoir la fabrication de notre ballon, la 

préparation des T.P et l’accompagnement ainsi que le suivi rapproché de la confection du 

ballon-sonde des élèves de 2nde que nous avons à notre charge. 

 


