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4 LES BALLONS  

Les frères Montgolfier furent les premiers à faire voler en 1782 une enveloppe de papier remplie 
d’air chaud, depuis ce type de sustentation est une pratique sportive importante. 

Les ballons à gaz contrairement aux montgolfières sont remplis par un gaz plus léger que l’air. 
En 1783, Jacques Charles et les frères Robert firent voler un ballon rempli d’hydrogène.  

 

Figure 4.1 : Montgolfière de 1783 

 

Figure 4.1 : Ballon à gaz 1783 

 

Plus près de nous, les zeppelins faisaient la traversée de l’Atlantique, la tragédie de l’Hindenburg 
mit un point d’arrêt à ce type de transport. 

Aujourd’hui, pour des raisons de sécurité la plupart des ballons sont replis à l’hélium. 

Notre propos n’est pas ici de faire une étude exhaustive de ces aérostats, mais de faire quelques 
calculs sur leurs possibilités ascensionnelles. 

4.1 Les montgolfières 

La montgolfière est suffisamment connue pour ne pas être décrite, nous noterons :  

mV  : Volume de la Montgolfière en 3m . 

M  : Masse de la Montgolfière (Enveloppe + bruleurs + nacelle + passagers) en kg. 

acM  : Masse de l’air chaud contenu dans la montgolfière. 

m  : Température de l’air dans la montgolfière en °C. 

m  : Masse volumique de l’air dans la Montgolfière en 3kg / m . 

a  : Température ambiante. 

a  : Masse volumique de l’air 3kg / m . 

atP  : Pression de l’air en Pascal (Pa). 

La montgolfière est basée sur le principe d’Archimède, l’air chauffé étant plus léger que 
l’atmosphère, cela provoque une force ascensionnelle qui fait monter l’aérostat. 
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Cependant, lorsque que l’altitude augmente la température extérieure diminue, il est logique de 
considérer qu’il sera plus difficile de chauffer la montgolfière en altitude. Afin de prendre en 
compte ce phénomène nous allons considérer l’écart de température m  entre la température 
de la montgolfière et la température extérieure comme constante. 

m m a     

Figure 4.1 : Equilibre des forces 

 

Analysons les forces en présence. 

Nous aurons deux forces verticales dirigées 
vers le bas : 

P M g , le poids de la nacelle du brûleur et 
de l’enveloppe et des passagers. 

ac acP M g , poids de l’air chaud contenu 

dans l’enveloppe de la montgolfière, 
s’exprimant à partir de la densité de l’air 
chaud. 

ac m mP V g   

F force d’Archimède, dirigée vers le haut et 
égale au poids de l’air déplacé. 

m aF V g   

Le bilan des forces permet de connaitre la 
force ascensionnelle qui permettra à la 
montgolfière de monter. 

montée acF F P P    

montée m a m mF V g V g M g      

 montée m a mF V g Mg     

Le premier terme correspond à la résultante entre la poussée d’Archimède et le poids de l’air 
chaud. Cette valeur doit être évidemment supérieure au poids P pour que la montgolfière monte. 

La masse volumique de l’air dépend de la pression et de la température. Ces deux grandeurs sont 
liées à l’altitude par les relations (2.1) et (2.4). 

Posons : 

 a 1 atm af P ,   ,  m 1 atm mf P ,    

Nous allons maintenant voir comment calculer ces deux masses volumiques 

Connaissant la variation de la pression de l’air en fonction de l’altitude z (relation (2.1)) il nous 
est possible de déterminer la variation de volume d’une mole par l’intermédiaire de la loi de 

Mariotte.
 a

air
at

R 273,15
V

P (z)

 
   

P M g

ac acP M g

F
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Sachant qu’une mole d’air pèse : 3Mm 28,9663 10 kg  , relation (3.1), il est aisé de calculer la 

masse volumique. air
a

air

Mole

V
  . 

Pour l’air contenu dans l’enveloppe de la montgolfière, le volume emprisonné est constant et 
seule la densité a évolué en fonction de l’altitude et de la température. Nous calculerons celle-ci 
comme précédemment en déterminant, le volume du mode d’air à la température m  de la 

montgolfière et à la pression atmosphérique atP (z) . La densité de l’air chaud se calculant alors 

en faisant le rapport de la masse de la mole par son volume. 

  a m
c

at

R 273,15
V

P (z)

   
        (4.1) 

air
m

c

Mole

V
   

Ces préalables étant faits, l’algorithme de calcul est donné figure 4.3. 

Pour un écart de température de 70°C entre l’atmosphère et l’air chaud de la montgolfière nous 
pouvons voir que la différence entre les masses volumiques diminue. En outre, comme la densité 
de l’air diminue avec l’altitude, il est clair que la force ascensionnelle de la montgolfière va se 
réduire considérablement. 

 

Figure 4.2 : Evolutions des masses volumiques en fonction de l’altitude 

La force ascensionnelle est calculée à l’aide de l’algorithme suivant : 
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L’utilisation de cet algorithme permet de calculer la force ascensionnelle en fonction de 
l’altitude. 

 

Figure 4.3 : Algorithme de calcul de la force ascensionnelle d’une montgolfière 

Lorsque cette force s’annule, la montgolfière a atteint son altitude limite. 

Choix de l'altitude z

Calcul de la pression atmosphérique

Calcul de la température en °C

Calcul de la masse volumique
 de l'air ambiant à l'altitude z

a
6,5

15 z
1000

  

   a
air

atm

R 273,15
V

P (z)

 


Calcul de la masse volumique
 de l'air chaud à l'altitude z

    a m
c

atm

R 273,15
V

P (z)

   


Calcul de la Force ascensionnelle

 m a m mF V g M g   

3
air

a
air air

Mole 28,9663 10

V V


  

3
air

m
c c

Mole 28,9663 10

V V


  

5,255

at
0,0065z

P (z) 1013,25 1
288,15
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Ici, nous avons considéré une montgolfière de taille moyenne de volume 3
mV 2500m , la 

masse de l’enveloppe, de la nacelle, du brûleur et des passagers est de mM 500kg . 

La température ambiante est de a 15 C   , au départ l’air de la montgolfière est monté à 

m 95 C   . 

Ensuite, cette température évoluera en fonction de l’altitude tel que :  m a75 C z    . 

La puissance de chauffe du brûleur étant constante, la diminution de la température extérieure 
conduit à une réduction de la température de l’air chaud. 

Dans ces conditions, l’altitude limite de la montgolfière excède peu 2000 mètres d’altitude. 

 

Figure 4.4 : Force ascensionnelle d’une montgolfière  
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4.2 Le ballon sonde 

Le ballon stratosphérique est souvent utilisée pour faire des mesures en haute altitude, cette 
façon de procéder est assez économique et permet d’attendre des altitudes jusqu’à 40 km. 

 

 

Figure 4.5 : Ballon sonde 

Ces ballons sont généralement gonflés à l’hélium, au départ le remplissage du ballon n’est pas 
complet afin que le gaz puisse se dilater dans son enveloppe, une valeur typique est de permettre 
une expansion de 400 %. 

Cette technique permet d’avoir au départ une force ascensionnelle constante. 

En effet, considérons par exemple que le ballon se trouve à une altitude d’environ 500 hPa soit la 
moitié de la pression au sol. En regard de la loi de Mariotte le ballon a doublé de volume et la 
densité de l’air est divisé par deux, comme la poussée d’Archimède est égale au volume déplacé, 
elle demeure constante. 

Il existe trois principaux types de ballons-sondes. 

 Les ballons-sondes standards, ils sont constitués d’une enveloppe élastique et ils éclatent 
à des altitudes comprises entre 15 km et 30 km. 

 Les ballons ouverts possèdent une soupape, ce qui évite leur explosion. Ils peuvent 
atteindre 45 km et rester 4 jours dans la stratosphère. 

 Les ballons pressurisés sont constitués d’une enveloppe plus épaisse, les empêchant 
d’éclater, ce type de ballon peut rester quelques semaines entre 10 km et 20 km. 

Nous allons maintenant faire un petit exemple et calculer l’altitude limite pour un ballon ouvert. 

Pour calculer l’altitude limite d’un ballon-sonde, il faut connaître le volume d’hélium au départ, 
le volume du ballon, et la masse embarquée. Il faut noter que la pression atmosphérique entre 
10 km et 40 km est variable et dépend des conditions météorologiques dans la stratosphère. 
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M : Masse embarquée plus le poids de 
l’enveloppe. M=100kg 

 

HeM  : Masse d’hélium dans le ballon en kg 

HeP  : Poids de l’hélium 

 

bV  : Volume du ballon, inférieur au départ 

au volume d’hélium. 

3
bV 4000 m  

HeV  : Volume d’hélium du ballon au niveau 

du sol. 

3
HeV 1000 m  

 a z  : Masse volumique de l’air 

 He z  : Masse volumique de l’hélium 

 

Figure 4.6 : Ballon à l’hélium 

Nous avons ici deux forces dues aux poids de l’hélium et de la masse embarquée. 

He HeP M g     He He HeP V g   

P M g  

Deux situations se présentent. 

Lorsque le ballon n’est pas gonflé. 

Dans ce cas, la masse d’hélium embarquée est constante :    He He HeP 0 V 0 g  . 

Ici,  He 0  et  HeV 0  représentent respectivement la masse volumique de l’hélium et son 

volume au sol. 

La poussée d’Archimède est égale au volume occupé par l’hélium multiplié par sa densité 
à l’altitude z, le tout multiplié par l’accélération de la pesanteur g. 

   a HeF z V z g   

Montrons que cette force est constante, en effet, avec l’altitude le volume de gaz initial 

augmente, notons :
 
 

He

He

V z

V 0
  , pour la densité le rapport est inverse 

 
 

a

a

z1

0




 
. 

 

Ces deux dernières relations donnent : 

P M g

He HeP M g

F
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   He HeV z V 0   et    a
a

0
z


 


  

Ce qui conduit à une force indépendante de l’altitude z  

1 HeF F P           1 a He He HeF 0 V 0 0 V 0 g    

      1 He a HeF V 0 0 0 g    

Cas où le ballon est gonflé. 

Une fois le volume occupé par l’hélium dans l’enveloppe, le volume est constant et la 
quantité d’hélium diminue via la soupape. 

La force due au principe d’Archimède est constante et vaut pour le volume bV .  

  b aF V z g   

Par contre, ici la masse d’hélium embarquée varie en fonction de l’altitude :  

 He He bP z V g   

Ce qui conduit à la force ascensionnelle :     1 b a HeF V z z g    qui dépend de 

l’altitude. Lorsque cette force sera égale au poids P M g , le ballon restera à une altitude 
constante. 

 

Figure 4.7 : Force ascensionnelle d’un ballon à hélium 

Pour une charge de 100kg, à 12 km l’hélium a augmenté son volume par quatre et le ballon est 
entièrement gonflé, ensuite la force ascensionnelle diminue et ce ballon se stabilise à 27 km 
d’altitude. 
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