Journée Technique Ballons-Sondes  Samedi 12 septembre 2009  Montigny-le-Bretonneux – F6KRK

Compte-rendu

Déroulement

8h30 à 9h00 accueil des participants. F1SRX et l’équipe de Franche-Comté sont déjà là quand arrive F5ZV. Les organisateurs du radioclub F6KRK ont préparé la salle et le café, pas une chaise ne manque.  Les participants arrivent en bloc, les présentations sont immédiates, des discussions animées commencent aussitôt.
09h05 Après quelques difficultés pour arracher les bavards à leurs conversations, la salle est pleine. Le président de F6KRK et le responsable de l’ADRASEC78 présentent leurs associations et souhaitent la bienvenue aux participants, F1SRX rappelle le but de la journée : non pas une formation mais une occasion d’échanges, de découvertes, d’incitation à la recherche, de sensibilisation, d’échanges et de rencontres autour de la récupération des ballons-sondes écoles et des radiosondes météo.  Il présente les différents intervenants et le programme très chargé de la journée.
09h15 Michel Maignan de Planète-Sciences, un organisme fédérant les clubs scientifiques et en particuliers les activités “ ballons ” dans les établissements scolaires fait une présentation très détaillée de l’histoire de Planète- Sciences, de ses missions, de la méthodologie utilisée dans les écoles pour la réalisation et le lancement des ballons-écoles.
10h25 Stéphane F1SRX complète l’intervention de Michel Maignan par un exposé très précis sur les techniques de suivi et de récupération des ballons lancés par les écoles et lycées de Franche-Comté, en particulier par l’utilisation d’un GPS embarqué et de l’APRS.
11h00 Après une petite pause, Roland F5ZV retrace pendant une bonne demi-heure l’histoire des ballons-sondes et du radiosondage, de la première montgolfière jusqu’à la M2K2 de Modem.
11h45 Pause repas. Un excellent buffet sur le thème de la gastronomie franc-comtoise a été organisé par F1SRX. Il fait l’unanimité des participants qui profitent de ce moment de convivialité pour poursuivre leurs discussions
12h35 Il est temps de se rendre au Centre Météo de Trappes pour assister au lâcher de la radiosonde de 12Z. C’est une occasion pour la plupart des participants d’assister à la phase initiale du vol de la radiosonde dont il ne voit généralement que l’issue lors de la découverte de la sonde sur le terrain.
13h45 Retour au radio-club F6KRK pour le dessert et le café qui terminent la pause repas
14h10 Après une courte présentation montrant les différentes technologies utilisées dans le radiosondage commentée par F5ZV, a lieu l’intervention très attendue de Georges, F6CER. Ce dernier rappelle la genèse de la société Modem dont il est le co-fondateur et  s’attarde très longuement sur des détails et des questions techniques pour le plus grand plaisir des auditeurs. Il explique avec pédagogie le fonctionnement des capteurs et les problèmes rencontrés lors de la conception d’une radiosonde.
15h40 Présentation par F5ZV du réseau des écouteurs et chasseurs de radiosonde suivi d’un exposé très technique sur les incertitudes dans les calculs de prévisions et d’un autre laissant entrevoir toutes les possibilités d’expérimentation que le programme de la journée n’a pas permis de développer.
Francis F6AIU présente son site et l’application correspondante destinés à la diffusion d’alertes par email pour informer les  chasseurs des points de chute prévus des radiosonde dans leur secteurs.
16h40 Bilan de la journée par F1SRX. L’avenir du radiosondage, les perspectives et projets des chasseurs de radiosondes et de ballons-école.
Conclusion et remerciements.

Exposition et démonstrations

Dans un local attenant à la salle de conférence, F6CER et F5ZV exposent une douzaine de modèles de radiosondes, des parachutes et des accessoires issus de leurs collections personnelles. F1SRX a apporté un GPS et un tiny-track utilisé pour le suivi des ballons-école. Ont lieu également des démonstrations sur PC des logiciels utilisés par les chasseurs pour le calcul des trajectoires prévisionnelles, le décodage de la position GPS et le suivi en temps réel. Les discussions se seraient encore poursuivies très tard si la plupart des participants n’avaient eu encore beaucoup de route pour rentrer chez eux. 

Conclusion de la journée

Grâce à l’excellente organisation des OM du radioclub F6KRK, du comportement exemplaire des participants, de la grande qualité des interventions, du WX idéal et de l’accueil sympathique des professionnels du CDM de Trappes, la rencontre a dépassé les objectifs des initiateurs. Elle a permis à des OM qui ne s’étaient jamais rencontrés de pouvoir échanger leurs expériences, de trouver réponses à quelques-unes de leurs questions et de faire le plein d’idées, de projets et de motivation.

