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L'AMBITION DE VOLER
● Transparaît dans les mythes grecs de Dédale et Icare, 

Pégase et Bellérophon 
.

● Peut-être aussi dans les ailes dont disposent certains 
dieux antiques notamment Hermès, Eros

.

● Des personnages de conte volent. Dans le Livre des rois 
(Perse 1000 AD) le roi Kai Kaous a un trône volant tiré 
par quatre aigles. Cheval ailé dans les contes des Mille 
et une nuits (Inde Perse 1250)

.

● Les sorciers et les sorcières sont réputés voler sur leur 
balai

 



L'AMBITION DE VOLER
●  Eros. Le Baiser de Canova

 



L'AMBITION DE VOLER
● Mythes grecs de Dédale et Icare, Pégase et Bellérophon 

 



L'AMBITION DE VOLER

● Cheval ailé des
 ’Mille et une nuits'
 Anonyme (Perse Inde 

13e fixé au siècle) 
 



L'AMBITION DE VOLER
● Gravure sur bois pour l'ouvrage ’Wonders of the Invisible 

World' de Mathers (1689) 
 



L'AMBITION DE VOLER
● Avant 1783 et les inventions des frères Montgolfier, des 

imitateurs de Dédale et Icare essaient de voler avec des 
ailes ou capes. Parmi de nombreuses tentatives

– 875 Abbas Ebas Firnas Abou Kassem médecin de Cordoue, 
inventeur du métronome, se jette du haut d'une colline avec habit 
de soie et ailes fabriquées... plane un peu puis se blesse en 
atterrissant 

– 11e siècle. Elmer de Malmesbury, bénédictin anglais, réalise des 
ailes selon le récit d'Ovide de l'aventure de Dédale et Icare, saute 
une tour, plane 200m, se brise les jambes

– 1178 Un « sarrasin volant » meurt en essayant un parachute à la 
tour de l'Hippodrome à Constantinople

– 1507 John Damian saute des murailles du château de Stirling en 
Ecosse, avec un dispositif en plumes de poulet espérant voler 
jusqu'en France. Il se casse une cuisse

 



L'AMBITION DE VOLER
● Avant 1783 et les inventions des frères Montgolfier, des 

imitateurs de Dédale et Icare essaient de voler avec des 
ailes ou capes. Parmi de nombreuses tentatives

– 1612 Paolo Guidotti, peintre, dit Borghese, se jette d'une tour de 
Lucques avec des ailles renforcées par un fanon de baleine. Il se 
blesse

– 1660 un français (nom inconnu) se tue en faisant une démonstration 
de vol devant Louis XIV

– 17e siècle Jean Allard, funambule, se blesse gravement en testant 
un appareil fait de toile et de bois

– 1742 le marquis de Bacqueville tente de traverser la Seine avec une 
« machine volante » de sa conception (ailes fixées aux bras et 
aux jambes). Depuis le toit de l'Hôtel Bouillon ou le Pont-Neuf, se 
brise une jambe de l'autre côté de la Seine, sur un bateau de 
lavandières

 



L'AMBITION DE VOLER
● 1742 le marquis de Bacqueville tente de traverser la Seine avec une 

« machine volante » de sa conception (ailes fixées aux bras et aux 
jambes). Depuis le toit de l'Hôtel Bouillon, se brise une jambe de l'autre 
côté de la Seine, sur un bateau de lavandières

 



L'AMBITION DE VOLER
● Avant 1783 et les inventions des frères Montgolfier

– Aristote (322 AD) s'intéresse au vol des oiseaux
– Roger Bacon, moine franciscain, envisage une machine 

à voler dans De mirabili potestate artis et naturae (vers 
1250)

– Leonard de Vinci (1452--1519) observe très précisément 
le vol des oiseau, réalise des croquis d'une machine

– Le père Francesco Lana de Terzi (1631—1687), jésuite 
italien, mathématicien, naturaliste, s'appuyant sur les 
travaux de Pascal et Torricelli envisage un bateau 
volant plus léger que l'air 

 



L'AMBITION DE VOLER

● En 1670, le  père Francesco 
Lana de Terzi (1631—1687)

 s'appuyant sur les travaux de 
Pascal et Torricelli envisage 
un bateau volant plus léger 
que l'air

● Principe : sphères de cuivre 
très mince, vides d'air de 
7,5m de diamètre... 
Impossible  à construire 

 



● 1783 : Les débuts de l'aérostation 
.

● L'aérostation à la fin du 18e siècle
.

● L'aérostation au 19e siècle
●

● L'aérostation pendant la Grande Guerre (1914-1918)
.

● Les dirigeables (1848-1939) 



● 1783 : Les débuts de l'aérostation 
– Les frères Montgolfier
– Ballon à air chaud ou à hydrogène 
– Jacques Charles et les frères Robert

.

● L'aérostation à la fin du 18e siècle
.

● L'aérostation au 19e siècle
●

● L'aérostation pendant la Grande Guerre (1914-1918)
.

● Les dirigeables (1848-1939) 



L'AEROSTATION
Joseph (1740—1810) et Étienne Montgolfier (1745—1899)

● Fabricants de papier dans l'Ardèche
● Passionnés de physique et chimie 
● Observation (fortuite) chemise soulevée par de l'air chaud 

dans une cheminée
.

● Construction de ballons (papier puis papier et toile) gonflés 
à l'air chaud

● Démonstration à Annonay le 4 juin 1783 (1000 mètres 2km 
de parcours)

. 
 



L'AEROSTATION
Joseph (1740—1810) et Étienne Montgolfier (1745—1899)

Démonstration publique à Annonay le 4 juin 1783



L'AEROSTATION
Joseph (1740—1810) et Étienne Montgolfier (1745—1899)

Démonstration publique à Annonay le 4 juin 1783

.

 



L'AEROSTATION
Joseph (1740—1810) et Étienne Montgolfier (1745—1899)

● Démonstration publique à Annonay le 4 juin 1783 

(1000 mètres 2km de parcours)
● Démonstration devant Louis XVI et sa cour le 19 

septembre 1783 à Versailles.
– Ballon 1400m3, 19 mètres de haut, 400kg
– Papier encollé de toile (2 côtés)
– Gonflé à l'air chaud et à la fumée de combustion 
– Petite nacelle avec un mouton, un canard, un coq
– Vol 8min, jusqu'à 500m, 3km de parcours
– Animaux vivants... installés à la ménagerie du roi 

. 
 



L'AEROSTATION
Joseph (1740—1810) et Étienne Montgolfier (1745—1899)

vol de septembre 1783 à Versailles

. 
 



L'AEROSTATION
Joseph (1740—1810) et Étienne Montgolfier (1745—1899)

vol de septembre 1783 à Versailles

. 
 



L'AEROSTATION
Joseph (1740—1810) et Étienne 

Montgolfier (1745—1899)

vol de septembre 1783 à 
Versailles

. 
 



L'AEROSTATION
Joseph (1740—1810) et Étienne Montgolfier (1745—1899)

vol de septembre 1783 à Versailles

. 
 



L'AEROSTATION
Joseph (1740—1810) et Étienne Montgolfier (1745—1899)

● Premiers vols captif avec des 
hommes le 19 octobre 1783

– Pilâtre de Rozier, physicien (1754--
1785)

– Essai en ballon captif à Paris 
– Manufacture royale des papiers 

peints « La folie Titon »
– Accompagné par André Giroud de 

Villette (1752-- 1787) pour une 
partie des vols  

 

 
. 
 s



L'AEROSTATION   Octobre 1783
Vol captif de Pilâtre de Rozier 



L'AEROSTATION
Joseph (1740—1810) et Étienne Montgolfier (1745—1899)

● Premiers vols captif avec des hommes le 19 
octobre 1783 à la Manufacture royale des papiers 
peints « La folie Titon »

– Pilâtre de Rozier, physicien (1754 –1785), 
accompagné par André Giroud de Villette (1752-- 
1787), physicien, pour une partie des vols  

– Pour voler, il faut maintenir la température de l'air 
chaud dans le ballon. Feu de paille sous le ballon. 
Très dangereux...

– Vol à 26m pour 81m puis 105m (cordes allongées)

 

 
. 
 s



L'AEROSTATION
Joseph (1740—1810) et Étienne Montgolfier (1745—1899)

● Premier vol libre avec des hommes 
– Vol libre soumis à l'autorisation de Louis XVI – 

hésitations en octobre 1783 (condamnés à mort / 
savants) Autorisation. Louis XVI n'assiste pas au 
vol

– Vol le 21 novembre 1783 
– Pilâtre de Rozier et de François Laurent, marquis 

d'Arlandes (officier d'infanterie)
– Vol de 25 minutes du château de la Muette à la butte 

aux Cailles via les Tuileries. 9 km
 

. 
 



       L'AEROSTATION       Novembre 1783
Ballon emmenant Pilâtre de Rozier et le Marquis d'Arlandes

.

 

Décorations symboliques : 
Fleur de lys, chiffre de Louis 
XVI

Autres décorations :
Signes du zodiaques, 
guirlandes, aigles, soleil



L'AEROSTATION  Novembre 1783
Ballon emmenant Pilâtre de Rozier et le Marquis d'Arlandes

Décollage du château de la Muette



L'AEROSTATION  Novembre 1783
Ballon emmenant Pilâtre de Rozier et le Marquis d'Arlandes

A Passy vue de la fenêtre de Benjamin Franklin



L'AEROSTATION   
Novembre 1783

Le vol de Pilâtre de Rozier et le 
Marquis d'Arlandes

du château de la Muette à la 
Butte aux Cailles

.

 



L'AEROSTATION   Novembre 1783
Le vol de Pilâtre de Rozier et le Marquis d'Arlandes

du château de la Muette à la Butte aux Cailles

.

 

● Fin du vol 
– la partie inférieure de l'enveloppe a été trouée plusieurs 

fois par le feu
– Le marquis d'Arlandes humidifie l'enveloppe à ces 

endroits
– Il teste la solidité de l'enveloppe là ou elle tient le 

« cercle ». La toile se détache... 
– Dès qu'éloignés du centre de Paris, ils descendent en 

n'alimentant plus le feu.  
– A la butte au Cailles, il brûlent une dernière botte de 

paille pour passer par-dessus un moulin puis 
atterrissent

 
. 
 



L'AEROSTATION    Novembre 1783
Ballon emmenant Pilâtre de Rozier et le marquis d'Arlandes

Atterrissage à la Butte aux Cailles



L'AEROSTATION    Novembre 1783
Ballon emmenant Pilâtre de Rozier et le marquis d'Arlandes

.

 



L'AEROSTATION
Joseph (1740—1810) et Étienne Montgolfier (1745—1899)

.

 

● Deux frères d'une famille de 15 enfants
  .

● Pierre Montgolfier, le père de Joseph et Etienne, est anobli 
en 1783
.

● Les deux frères sont nommés correspondants de 
l'Académie des Sciences
.

● Seul Joseph fera un (unique) vol en montgolfière Les frères 
avaient promis à leur père de ne jamais voler...

 
. 
 



● 1783 : Les débuts de l'aérostation 
– Les frères Montgolfier
– Ballon à air chaud ou à hydrogène 
– Jacques Charles et les frères Robert

.

● L'aérostation à la fin du 18e siècle
.

● L'aérostation au 19e siècle
●

● L'aérostation pendant la Grande Guerre (1914-1918)
.

● Les dirigeables (1848-1939) 



POURQUOI  CELA  VOLE ?
La Poussée d'Archimède

● La poussée d'Archimède
– Force verticale exercée sur un objet prenant la place 

d'un fluide
– On la sent par exemple en entrant dans l'eau d'une 

baignoire
– Elle est égale en intensité, opposé en direction au 

poids du fluide déplacé

● Si on gonfle l'enveloppe d'un ballon avec un gaz plus léger 
que l'air froid, l'enveloppe sera poussée vers le haut
Si la nacelle n'est pas trop lourde, le ballon monte dans l'air

 
. 
 



POURQUOI  CELA  VOLE ?
La Poussée d'Archimède

● La poussée d'Archimède, le principe. 

 
 



POURQUOI  CELA  VOLE ?
La Poussée d'Archimède

● La poussée d'Archimède sur un bateau

 
 



POURQUOI  CELA  VOLE ?
La poussée d'Archimède

●  La poussée d'Archimède sur un baigneur dans la mer 
Morte

 
 



POURQUOI  CELA  VOLE ?
La Poussée d'Archimède

●  La poussée d'Archimède sur 
une montgolfière sur un 
ballon d'aérostation

 
 



POURQUOI  CELA  VOLE ?
La Poussée d'Archimède

●  La poussée d'Archimède sur 
une montgolfière sur un 
ballon d'aérostation

 
 



POURQUOI  CELA  VOLE ?
La Poussée d'Archimède

●  La poussée d'Archimède sur 
une montgolfière sur un 
ballon d'aérostation

● Remplir l'enveloppe avec un 
gaz le plus léger possible

 
 



POURQUOI  CELA  VOLE ?
La Poussée d'Archimède

● Remplir l'enveloppe avec un gaz le plus léger possible
● Masse par mètre cube de l'air chaud et d'autres gaz

– Air      1293  g à   0  degré
●  1160  g à  30 degré
●  1100  g à  50 degré 

– Dihydrogène  89 g à  0  degré
– Gaz d'éclairage  500 g  à   0  degré

● Très intéressant d'utiliser de l'hydrogène pour l'aérostation 

 
 



● 1783 : Les débuts de l'aérostation 
– Les frères Montgolfier
– Ballon à air chaud ou à hydrogène 
– Jacques Charles et les frères Robert

.

● L'aérostation à la fin du 18e siècle
.

● L'aérostation au 19e siècle
●

● L'aérostation pendant la Grande Guerre (1914-1918)
.

● Les dirigeables (1848-1939) 



L'AEROSTATION
Jacques Charles, Anne-Jean Robert, Marie-Noël Robert

Concurrents des frères Montgolfier

● Jacques Charles, physicien chimiste (1746—1823)
Les frères Anne-Jean Robert (1758--1820) et Marie-Noël 
Robert (1760--1820)  constructeurs d'appareils de mesures

● Collaboration pour la fabrication de ballons à l'hydrogène

● 7 août 1783 = lancement d'un petit ballon de 35 m3, soulevant 
9 kg, trois jours de gonflement.  Vol du champ de mars à 
Gonnesse

● 1er décembre 1783 = vol avec deux passagers

 
. 
 



L'AEROSTATION
Jacques Charles, Anne-Jean Robert, Marie-Noël Robert

Concurrents des frères Montgolfier

● 7 août 1783 = lancement d'un petit ballon de 35 m3 Vol du 
Champ de mars à Gonesse où le ballon effraie les habitants

 
. 
 



L'AEROSTATION
Jacques Charles, Anne-Jean Robert, Marie-Noël Robert

Concurrents des frères Montgolfier
● 7 août 1783 = lancement d'un petit ballon de 35 m3 Vol du 

Champ de mars à Gonesse où le ballon effraie les habitants

 
. 
 



L'AEROSTATION
Jacques Charles, Anne-Jean Robert, Marie-Noël Robert

Concurrents des frères Montgolfier

● 7 août 1783 = 
lancement d'un petit 
ballon de 35 m3 Vol 
du Champ de mars 
à Gonesse où le 
ballon effraie les 
habitants

 
. 
 



L'AEROSTATION
Jacques Charles, Anne-Jean Robert, Marie-Noël Robert

Concurrents des frères Montgolfier

● 2e vol avec passagers (Jacques Charles et Jean-Marie Robert) 
le 1er décembre 1783.  Décollage des Tuileries

 
. 
 



L'AEROSTATION
Jacques Charles, Anne-Jean 

Robert, Marie-Noël Robert
Concurrents des frères 

Montgolfier

● Deuxième vol avec 
passagers, premier vol 
d'un ballon à hydrogène 
avec des passagers

●  le 1er décembre 1783.  
Décollage des Tuileries

 
. 
 



L'AEROSTATION
Jacques Charles, Anne-Jean Robert, Marie-Noël Robert

Concurrents des frères Montgolfier
● 2e vol avec passagers (Jacques Charles et Marie-Noël Robert) le 

1er décembre 1783.  Décollage des Tuileries
«Premier décembre 1783, jour mémorable ! Charles et Robert s'élèvent 
dans les airs à la vue d'un peuple immense remplissant ou escaladant le 
jardin des Tuileries, dont les portes furent forcées. Quand on a vu ce 
spectacle, il n'y a plus rien à voir en fait d'assemblée nombreuse, ondulante 
et variée. Deux cent mille hommes levant les bras au ciel dans le attitudes 
de la surprise, de l'admiration, de la joie et de l'étonnement : les uns 
pleurant d'effroi pour les hardis physiciens, les autres tombant à genoux, 
suffoqués de surprise, de terreur et d'attendrissement : tous les spectateurs 
identifiés aux aéronautes, qui, calmes et tranquilles saluaient... la 
nouveauté, la majesté de cette superbe expérience ; un soleil pur  invitant 
les voyageurs aériens, qui semblaient dire adieu à la terre ; ceux-ci se 
perdant dans les nuages, aux acclamations de leur concitoyens [...] » 

                   Relation d'un témoin oculaire nommé Mercier 

 
. 
 



L'AEROSTATION
Jacques Charles, Anne-Jean Robert, Marie-Noël Robert

Concurrents des frères Montgolfier

●  Vol de Jacques Charles et Marie-Noël Robert en ballon à 
hydrogène (2e vol avec passagers) le 1er décembre 1783
.  

● 35 km de Paris (Tuileries) à Nesle. Jusqu'à 3300m 
d'altitude. 2 heures de vol. Tous records de l'aérostation 
battus
.

● Performance attestée par le duc de Chartres et le duc de 
Fitz-James qui ont suivi le ballon 

 
. 
 



L'AEROSTATION
Jacques Charles, Anne-Jean Robert, Marie-Noël Robert

Concurrents des frères Montgolfier

●  Vol de Jacques Charles 
et Marie-Noël Robert en 
ballon à hydrogène (2e vol 
avec passagers) le 1er 
décembre 1783. Vol de 35 
km de Paris (Tuileries) à 
Nesle. 

 
. 
 



● 1783 : Les débuts de l'aérostation 
.

● L'aérostation à la fin du 18e siècle
.

● L'aérostation au 19e siècle
●

● L'aérostation pendant la Grande Guerre (1914-1918)
.

● Les dirigeables (1848-1939) 



● 1783 : Les débuts de l'aérostation 
.

● L'aérostation à la fin du 18e siècle
– Traverser la Manche
– Les ballons de spectacles
– Les ballons militaires
– La passion des ballons 

.

● L'aérostation au 19e siècle
●

● L'aérostation pendant la Grande Guerre (1914-1918)
.

● Les dirigeables (1848-1939) 



L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle . Traverser la Manche

● Jean-Pierre Blanchard (1750-1809)
.

● Inventeur de dispositifs mécanique. A 12 ans, piège à rat avec 
pistolet, à 29 ans machine hydraulique pour faire monter 
l'eau de la seine, à 31 ans projet de vaisseau volant à 4 ailes 
(sans succès...)

.

● Après les ascensions des montgolfières (à air chaud) et des 
charlières (à hydrogène) se lance dans les ballons à 
hydrogène. Ballon avec parachute et rames

 
. 
 



L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle . Traverser la Manche

● Jean-Pierre Blanchard (1750-1809)
.

● Après les ascensions des Montgolfières (à air chaud) et des 
charlières (à hydrogène) se lance dans les ballons à 
hydrogène. Ballon avec parachute, gouvernail et ailes/rames

.

● Premier vol le 28 février 1784 départ du Champ de Mars. 
Agressé par un déséquilibré qui veut participer au vol. 
Parachute et ailes/rames endommagés. Veut aller à la 
Villette (nord-ouest), vol vers Billancourt (ouest)...

 
. 
 



L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle . Traverser la Manche

● Jean-Pierre Blanchard 
(1750-1809) 

● Ballon avec gouvernail, 
parachute et 
ailes/rames

 
. 
 



L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle . Traverser la Manche

● Jean-Pierre Blanchard 
(1750-1809) 

● Ballon avec gouvernail, 
parachute et 
ailes/rames
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L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle . Traverser la Manche

● Jean-Pierre Blanchard (1750-1809) 

● Ballon avec gouvernail, parachute et ailes/rames

 
. 
 



L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle . Traverser la Manche

● Jean-Pierre Blanchard (1750-1809)
.

● Premier vol le 28 février 1784 départ du Champ de Mars à 
Billancourt.. Vols en mai et juillet 1784 à Rouen avec des 
bourgeois / aristocrates

.

● S'embarque en août 1784 pour Londres, fait la connaissance 
de Vincent Lunardi, attaché de l'ambassade de Naples et 
John Jefferies, riche médecin américain, mécène pour une 
traversée de la Manche

.

● Départ de Jean-Pierre Blanchard et John Jefferies à Douvres le 
7 Janvier 1785 à 13h15...

.

●

 
. 
 



L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle . Traverser la Manche

● Jean-Pierre Blanchard (1750-1809)
.

● Départ de Jean-Pierre Blanchard et John Jefferies à Douvres  
le 7 Janvier 1785 à 13h15...

… vent favorable mais le ballon descend après être 
normalement monté. Les aéronautes jettent les ailes, les 
ornements, les cordages, l'ancre, les vivres, une partie de 
leurs habits...

… ils passent les côtes française à 15h00. Le ballon se pose 
dans la forêt de Guines à 15h45. Ils ont réussi ! 

.

●

 
. 
 



L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle . Traversée de la Manche

 de Blanchard et Jefferies

  
 



L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle . Traversée de la Manche

 de Blanchard et Jefferies de Douvres à la forêt de Guînes

  
 



L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle . Traverser la Manche

● Jean-Pierre Blanchard et John Jefferies ont traversé la Manche 
(d'Angleterre vers la France) en ballon à hydrogène le 7 
janvier 1785 

● Pilatre de Rozier et Pierre-Ange Romain (ancien procureur du 
baillage de Rouen) préparent une tentative de France vers 
l'Angleterre en 1784/1785 

– Argent demandé au ministre Calonne > sont obligés de 
tenter la traversée pour voler pour le prestige du roi 
même après la réussite de Blanchard et Jefferies

– Choix d'un appareil compliqué « Aéro-montgolfière » 
cyclindre à air chaud en-dessous d'une ballon à 
hydrogène 

 
. 
 



L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle . Traverser la Manche

● Pilatre de Rozier et Pierre-Ange Romain  1784/1785  « Aéro-
mongolfière » cylindre à air chaud en-dessous d'une ballon à 
hydrogène

● Ballon construit en octobre 1784
– Dangereux (Jacques Charles « C'est un réchaud sous un 

baril de poudre ») et compliqué à mettre au point
– Principe = monter rapidement grâce au ballon à 

hydrogène, ajuster en chauffant / laissant se refroidir le 
cylindre d'air 

 
. 
 



L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle . 

Traverser la Manche

● Pilatre de Rozier et Pierre-
Ange Romain 1784/1785

●   « Aéro-montgolfière » 
cylindre à air chaud en-
dessous d'une ballon à 
hydrogène. 22 mètres de 
haut

. 
 



L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle .   Traverser la Manche

● Pilatre de Rozier et Pierre-Ange Romain 1784/1785
●   « Aéro-montgolfière » cylindre à air chaud en-dessous d'une 

ballon à hydrogène. 22 mètres de haut
● Le ministre Calonne demande une traversée pour justifier la 

subvention de 42000 livres malgré le succès de Blanchard 
et Jefferies

● Pilâtre et Romain s'installlent à Boulogne-sur-mer, font des 
tests, attendent un vent favorable, réparent leur appareil 
(enduit de toile au miel utilisé attirants les rats...) 

. 
 



L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle .   Traverser la Manche

● Pilatre de Rozier et Pierre-Ange Romain (ancien procureur du 
baillage de Rouen) 1784/1785 « Aéro-montgolfière » 
cylindre à air chaud en-dessous d'une ballon à hydrogène. 
22 mètres de haut

● Tentative de traversée France-Angleterre le 15 juin 1785
– Le ballon monte rapidement à 2000m environ
– L'enveloppe du ballon à gaz se déchire (dilatation par 

refroidissement en montant dans l'atmosphère... sans 
doute impossible d'activer la soupape bloquée par le 
cyclindre ? )

– L'aéro-montgolfière chute rapidement. Pilâtre de Rozier 
et Romains sont tués  

. 
 



L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle .   Traverser la Manche

● Pilatre de Rozier et Pierre-
Ange Romain  1784/1785

 « Aéro-montgolfière » 
cylindre à air chaud en-
dessous d'une ballon à 
hydrogène.   

. 
 



L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle . Traverser la Manche

● Jean-Pierre Blanchard (1750-1809) meurt d'apoplexie lors d'un 
vol au dessus de la Haye

● sa seconde épouse Marie-Madeleine-Sophie Blanchard dite 
Sophie Blanchard (1878-1819) réalise de vols de spectacle

 
. 
 



L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle . Jean-Pierre Blanchard / Sophie Blanchard

● sa seconde épouse Marie-Madeleine-Sophie Blanchard dite 
Sophie Blanchard (1878-1819) réalise de vols de spectacle

● Vols dand une petite nacelle à laquelle est attaché un cercle de 
bois auquel sont fixés des artifices

● Le 6 juillet 1819, elle lance une petite « bombe pluie d'argent » 
avec un parachute qui, malheureusement, enflamme 
l'hydrogène du ballon qui explose

● Sophie Blanchard a effectué 68 ascensions contre 61 pour son 
mari

 
. 
 



L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle . Jean-Pierre Blanchard / Sophie Blanchard

● Vols de spectacles de 
Sophie Blanchard 
(1878-1819) 

● A droite, ascension au 
Champ de Mars pour 
la célébration du 
mariage de Napoléon 
et Marie-Louise 
d'Autriche. 24 juin 1810

 
. 
 



L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle . Jean-Pierre Blanchard / Sophie Blanchard

● Vols de spectacles de Sophie Blanchard (1878-1819) 
 

 
. 
 



L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle . Jean-Pierre Blanchard / Sophie Blanchard

●  Sophie Blanchard (1878-1819) réalise de vols de spectacle

 
. 
 



● 1783 : Les débuts de l'aérostation 
.

● L'aérostation à la fin du 18e siècle
– Traverser la Manche
– Les ballons de spectacles
– Les ballons militaires
– La passion des ballons 

.

● L'aérostation au 19e siècle
●

● L'aérostation pendant la Grande Guerre (1914-1918)
.

● Les dirigeables (1848-1939) 



L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle 

Le temps des premières et des spectacles

● Spectacles  
– Abbé Miolan et sieur Janinet. 11 juillet 1784. Plus 

gros ballon jamais vu. Jardin du Luxembourg. 
Spectacle payant (3 à 6 livres).

   Échec. Nombreuses gravures satiriques, nombreux 
poèmes satiriques...

.

– Spectacles de danse, chant, lâcher de fleur et de 
feux d'artifices à partir de ballons captifs dans les 
jardins publics 

 
. 
 



L'AEROSTATION
Echec du ballon de l'abbé Miolan et Janinet. Juillet 1784  

 

 



L'AEROSTATION
Echec du ballon de l'abbé Miolan et Janinet. Juillet 1784  

 

 



L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle 

Le temps des premières et des spectacles
● Spectacles  

– A Lyon le 4 juin 1784, une cantatrice, Elisabeth 
Thible (costumée en déesse Minerve), et un 
peintre/chanteur, M. Fleurant, chantent des airs 
d'opéra dans le ballon Le Gustave devant le roi de 
Suède (comte de Haga) 

   Ariette de La belle Arsène «Je triomphe, je suis reine ! » 
   Air de Zémir et Azor « Quoi voyager dans les nuages »
.

– Le Directoire en 1798 interdit qu'un homme et une 
femme volent seuls dans un ballon 

 
. 
 



L'AEROSTATION    

Vol de M. Fleurant et Mme Thible qui chantent des airs 
d'opéra  –    A Lyon 4 avril 1784 

 
. 
 



L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle 

Le temps des premières et des spectacles

● Performances techniques / sportives  
– La traversée de la Manche par Blanchard et Jeffries 

dans le sens Angleterre-France. 7 janvier 1785 
– Tentative de traversée de la Manche dans le sens 

France-Angleterre par Pilâtre de Rozier et Pierre-
Ange Romain. 15 juin 1785

– Premier saut en parachute. Jacques Garnerin. Au 
dessus du parc Monceau. 22 octobre 1797. 

 
. 
 



L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle 

Le saut en parachute de André-Jacques Garnerin 1797 

 



L'AEROSTATION 
Le saut en parachute de André-Jacques Garnerin 1797 

 



   L'AEROSTATION   Fin du 18e siècle 
Le saut en parachute de André-Jacques Garnerin 1797

puis son épouse et sa nièce 

 
● Garnerin fait et organise de nombreux vols de 1797 jusqu'à 
sa mort 1823
.

● Ascention en ballon jusqu'à 2900m, vols longs (7h de
      Moscou à Pavlova)
.

●  Lâcher d'une énorme mongolfière pour le couronnement de 
Napoléon 1er (1804) Le ballon vole jusqu'à Rome

● Son épouse, Jeanne Labrosse, et sa nièce,
Elisabeth Garnerin, font des vols et des sauts en parachute...



● 1783 : Les débuts de l'aérostation 
.

● L'aérostation à la fin du 18e siècle
– Traverser la Manche
– Les ballons de spectacles
– Les ballons militaires
– La passion des ballons 

.

● L'aérostation au 19e siècle
●

● L'aérostation pendant la Grande Guerre (1914-1918)
.

● Les dirigeables (1848-1939) 



L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle 

Le ballons (captifs militaires)

● Le Comité de salut public crée en avril 1794 une compagnie 
d'aérostier militaires et en octobre 1794 une école d'aérostation et 
des ateliers de fabrication à Meudon

.

● Nicolas-Jacques Conté, peintre (élève de Greuze), chimiste-
physicien, inventeur, dirige l'école d'aérostiers puis le corps des 
aérostiers – avec grade de chef de brigade d'infanterie

.

● Première utilisation d'un ballon captif d'observation à la bataille de 
Fleurus le 26 juin 1794 

 
. 
 



L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle 

Le ballons (captifs militaires)

● Nicolas-Jacques Conté, peintre (élève de Greuze), chimiste-
physicien, inventeur, dirige l'école d'aérostiers puis le corps des 
aérostiers – avec grade de chef de brigade d'infanterie

● Borgne après une explosion dans son laboratoire lors d'une 
expérience avec de l'hydrogène

 
. 
 



L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle. Fabrication de ballons militaires à Chalais-Meudon

Préparation du vernis 

 
. 
 



L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle. Fabrication de ballons militaires à Chalais-Meudon

Découpage de la toile 

 
. 
 



L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle. Fabrication de ballons militaires à Chalais-Meudon

Application du vernis. Vérification de l'étanchéité 

 
. 
 



L'AEROSTATION
Fin du 18e siècle. Fabrication de ballons militaires à Chalais-Meudon

Installation d'un ballon sous une tente de protection 

 
. 
 



L'AEROSTATION 
Première utilisation d'un ballon captif

 d'observation militaire
● Guerre de la France révolutionnaire contre Royaume-Uni, 

Autriche, Hanovre coalisés. Bataille de Fleurus pour 
lever le siège de Charleroi en juin 1794

.

● Utilisation d'un ballon d'observation captif à l'hydrogène 
appelé  L'Entreprenant

– Sphérique 9m de diamètre 523 m3

– Jusqu'à 500m. Hauteur utile en pratique 250 – 400m
– Transmission d'information par des pavillons du code de 

signalisation maritime
– Excellente étanchéité : 2 mois gonflé avec l'armée Sambre-et-

Meuse  

 
. 
 



L'AEROSTATION 
Première utilisation d'un ballon captif

 d'observation militaire
●  Bataille de Fleurus pour 

lever le siège de 
Charleroi en juin 1794

● Renseigné sur les 
mouvements des 
troupes ennemies, le 
général Jourdan 
remporte la bataille 
pour la France 

 
. 
 



L'AEROSTATION
 Le ballon L'Entreprenant observant les troupes ennemies à la 

bataille de Fleurus en juin 1794

 
. 
 



L'AEROSTATION
 Le ballon L'Entreprenant observant les troupes ennemies à la 

bataille de Fleurus en juin 1794

 
. 
 



L'AEROSTATION 
Premières utilisations d'un ballon captif

 d'observation militaire
●  Bataille de Fleurus pour lever le siège de Charleroi en 

juin 1794

● Renseigné sur les mouvements des troupes ennemies, le 
général Jourdan remporte la bataille pour la France  

● Ballon utilisé aussi avec succès par les armées française 
à Mayence en 1795 et à Mantoue en 1796 

 
. 
 



● 1783 : Les débuts de l'aérostation 
.

● L'aérostation à la fin du 18e siècle
– Traverser la Manche
– Les ballons de spectacles
– Les ballons militaires
– La passion des ballons 

.

● L'aérostation au 19e siècle
●

● L'aérostation pendant la Grande Guerre (1914-1918)
.

● Les dirigeables (1848-1939) 



   L'AEROSTATION 

  Fin du 18e siècle 
L'engouement pour l'aérostation 

 
● Très nombreux produits de la vie courante ou de luxe avec 
motifs de ballons
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   L'AEROSTATION 

  Fin du 18e siècle 
L'engouement pour l'aérostation 

● Très nombreux produits de la vie courante ou de luxe avec 
motifs de ballons



● 1783 : Les débuts de l'aérostation 
.

● L'aérostation à la fin du 18e siècle
.

● L'aérostation au  19e siècle
●

● L'aérostation pendant la Grande Guerre (1914-1918)
.

● Les dirigeables (1848-1939) 



● 1783 : Les débuts de l'aérostation 
.

● L'aérostation à la fin du 18e siècle
.

● L'aérostation au  19e siècle
– Les spectacles
– Les ballons montés pendant la guerre de 1870
– La photographie aérienne
– Les ascensions du Zénith. L'expédition Andrée 

●

● L'aérostation pendant la Grande Guerre (1914-1918)
.

● Les dirigeables (1848-1939) 



   L'AEROSTATION   

Les spectacles au 19e siècle

 
● Popularité persistante des spectacles de ballons (à air 
chaud ou à hydrogène) Parmi les nombreuses entreprises et 
manifestation...

● La famille Godard

● La manifestation d'aérostation de l'Exposition Universelle 
de 1900 à Vincennes. Différents lâchers de ballons et 
concours ont lieu pendant l'exposition 



   L'AEROSTATION   

Les spectacles au 19e siècle. La famille Godard

 

● Trois générations d'entrepreneurs spécialistes de 
l'aérostation, ascensions et spectacles

– Louis Godard (– 1883), Eugène Godard (1827—1887) 
– Louis-Godard fils, Eugène Godard fils
– Fanny Godard

● NB Louis et Eugène Godard ont été attaché à l'armée 
d'Italie en 1859 pour les ballons d'observation, ont 
construit avec deux autres entrepreneurs 70 ballons 
utilisés en 1870 lors du siège de Paris 

 
. 
 



   L'AEROSTATION   

Les spectacles au 19e siècle. La famille Godard

 

● Trois générations d'entrepreneurs spécialistes de 
l'aérostation, ascensions et spectacles

 



   L'AEROSTATION   

Les spectacles au 19e siècle. La famille Godard

 

● Trois générations d'entrepreneurs 
spécialistes de l'aérostation, 
ascensions et spectacles

 



   L'AEROSTATION   

Les spectacles au 19e siècle. La famille Godard

 

Une lettre de Fanny Godard au maire de Nantes

 



   L'AEROSTATION   

Les spectacles au 19e siècle. La famille Godard

 

●  Une lettre de Fanny Godard au maire de Nantes

 



      

Parc aérostatique 
de l'Exposition 

Universelle de 1900 à 
Vincennes



      

Parc aérostatique 
de l'Exposition 

Universelle de 1900 à 
Vincennes



   L'AEROSTATION   

Parc aérostatique 
de l'Exposition Universelle de 1900 à Vincennes

 



   L'AEROSTATION   

Manifestation aérostatique 
de l'Exposition Universelle de 1900 à Vincennes

 



      

Parc aérostatique 
de l'Exposition 

Universelle de 1900 à 
Vincennes



   L'AEROSTATION   

Parc aérostatique de l'Exposition Universelle de 1900 à 
Vincennes. Ballon de la maison de champagne Mercier
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   L'AEROSTATION   
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   L'AEROSTATION   

Parc aérostatique de l'Exposition Universelle de 1900 à 
Vincennes. Ballon de la maison de champagne Mercier



● 1783 : Les débuts de l'aérostation 
.

● L'aérostation à la fin du 18e siècle
.

● L'aérostation au  19e siècle
– Les spectacles
– Les ballons montés pendant la guerre de 1870
– La photographie aérienne
– Les ascensions du Zénith. L'expédition Andrée. 

●

● L'aérostation pendant la Grande Guerre (1914-1918)
.

● Les dirigeables (1848-1939) 



L'AEROSTATION
La guerre franco-prussienne de 1870--1871 

● Guerre franco-prussienne. Juillet 1870 – Janvier 1871 
– France. Second Empire. Napoléon III
– Prusse et ses alliés

● Défaite de la France. Fin du Second Empire. Début de la 
IIIe République

●  Victoire de la Prusse. Création d'un Empire Allemand 
dominateur / Autriche-Hongrie. Annexion de l'Alsace-
Lorraine

 

 
. 
 



L'AEROSTATION
La guerre franco-prussienne de 1870—1871

Ballons montés lors du siège de Paris 

● Guerre franco-prussienne. Juillet 1870 – Janvier 1871 
.

● Après la Bataille de Sedan (perdue par les Français), siège 
de Paris du 4 septembre 1870 au 26 janvier 1871 

.

● Mise en place d'une compagnie d'aérostiers 
– pour faire échapper du courrier et des personnalités de Paris.  

70 départs. Ballons libres
– Pour observer les troupes ennemies. Trois ballons captifs à 

Vaugirard et place d'Italie (Nadar, de Fonvielle, Godard). 
Ballons captifs

 

 
. 
 



L'AEROSTATION
La guerre franco-prussienne de 1870—1871

Ballons montés lors du siège de Paris 

● Guerre franco-prussienne. Juillet 1870 – Janvier 1871. 
Après la Bataille de Sedan (perdue par les Français), 
siège de Paris du 4 septembre 1870 au 26 janvier 1871 

.

 

 
. 
 



L'AEROSTATION
La guerre franco-prussienne de 1870

Utilisation de ballons par une compagnie d'aérostiers 



L'AEROSTATION
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Utilisation de ballons par une compagnie d'aérostiers 



L'AEROSTATION
La guerre franco-prussienne de 1870

Utilisation de ballons par une compagnie d'aérostiers 
Utilisation de ballon montés pour le transport de courrier et 
l'évacuation de personnalités, dont Léon Gambetta, ministre de 
l'Intérieur 



L'AEROSTATION
La plus célèbre ascension du siège de Paris

● Nuit du 6 au 7 octobre 1870. Le ballon l'Armand-Barbès 
avec à bord Gambetta, son secrétaire, un pilote quitte 
Paris (butte Montmartre)

.

● Objectif de Gambetta rejoindre Orléans pour organiser la 
résistance militaire française... mais le ballon a dérivé 
vers Montdidier en Picardie 

.

● Gambetta aidé par la population française parvient à 
rejoindre Orléans mais pas à gagner la guerre

.



L'AEROSTATION
La plus célèbre ascension du siège de Paris. Gambetta est 

transporté jusqu'à Montdidier



● 1783 : Les débuts de l'aérostation 
.

● L'aérostation à la fin du 18e siècle
.

● L'aérostation au  19e siècle
– Les spectacles
– Les ballons montés pendant la guerre de 1870 
– La photographie aérienne
– Les ascensions du Zénith. L'expédition Andrée

●

● L'aérostation pendant la Grande Guerre (1914-1918)
.

● Les dirigeables (1848-1939) 



L'AEROSTATION
Les premières photographies aériennes par
 Gaspar Tournnachon dit Nadar (1820-1910)

● Photographe
● Caricaturiste
● Aérostier

.



L'AEROSTATION
 Gaspar Tournnachon dit Nadar (1820-1910) auteur de 

portraits célèbres... et de photographies aériennes
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L'AEROSTATION
 Gaspar Tournnachon dit Nadar (1820-1910) auteur de 

portraits célèbres... et de photographies aériennes



L'AEROSTATION
Les premières photographies aériennes par
 Nadar (1820-1910). Le petit Clamart 1858 



L'AEROSTATION
Les premières photographies aériennes par
 Nadar (1820-1910). L'Arc de Triomphe 1858 



L'AEROSTATION
Les premières 
photographies 
aériennes par

 Nadar (1820-1910) 
moquées par Daumier



L'AEROSTATION
Des portraits « en ballon » par Nadar (1820-1910). 



L'AEROSTATION
Des portraits « en ballon » par

 Nadar (1820-1910). 



● 1783 : Les débuts de l'aérostation 
.

● L'aérostation à la fin du 18e siècle
.

● L'aérostation au  19e siècle
– Les spectacles
– Les ballons montés pendant la guerre de 1870
– La photographie aérienne
– Les ascensions du Zénith. L'expédition Andrée 

●

● L'aérostation pendant la Grande Guerre (1914-1918)
.

● Les dirigeables (1848-1939) 



L'AEROSTATION
Gaston Tissandier. Les ascensions du Zénith

● Gaston Tissandier 1843 -- 1890
.

● Chimiste, météorologue, curieux de tout, inventeur, 
vulgarisateur, éditeur de la revue La Nature

.

● Aéronaute volontaire en 1870. Trois ascensions pour sortir 
de Paris ou y entrer à vents favorables

.

● Aérostier à partir de 1868. 45 ascensions
.

● Constructeur du ballon Le Zénith ballon à gaz de 3000m3

.



L'AEROSTATION
Gaston Tissandier. Les ascensions du Zénith

● Gaston Tissandier 1843 -- 1890
.

● Chimiste, météorologue, 
aéronaute, curieux de tout, 
inventeur, vulgarisateur, 
éditeur de la revue La Nature



L'AEROSTATION
Gaston Tissandier. Les ascensions du Zénith

● La course à l'altitude au 19e siècle
– 1802 Humboldt et Bompland, vol à 5878 m
– 1803 Robertson, vol à 7400 m
– 1804 vol de Gay-Lussac et Biot à 4000m, vol de Gay-Lussac 

à 7000 m
– 1850 Barral et Bixio, vol à 7050 m
– 1862 Glaisher et Coxwell, vol à 8850 m 
– 1874 Crocé-Spinelli et Sivel, vol à 7300m sur l'Etoile polaire 

.

● Course à la performance et observation scientifique. 
Prélèvement d'air, étude du magnétisme...



L'AEROSTATION
Gaston Tissandier. Les ascensions du Zénith

● La course à l'altitude et observations scientifiques au 19e 
siècle. 1804 ascension de Gay-Lussac et Biot à 4000m



L'AEROSTATION
Gaston Tissandier. Les ascensions du Zénith

● La course à l'altitude au 19e siècle
– 1803 Robertson, vol à 7400 m
– 1862 Glaisher et Coxwell, vol à 8850 m... 

.

● Gaston Tissandier, Joseph Crocé-Spinelli et Théodore 
Sivel font construire Le Zénith

.

●  23 mars 1875, les trois avec Albert Tissandier et Jobert 
volent 22h45 de Paris à Arcachon. Record de tenue en 
l'air

.

● 15 avril 1875 tentative de record d'altitude



L'AEROSTATION
Gaston Tissandier. Les ascensions du Zénith. Record de tenue en 

l'air 1875. Paris – Arcachon 



L'AEROSTATION
Albert Tissandier, frère de Gaston Tissandier,

 aéronaute et très bon dessinateur...



L'AEROSTATION
 Albert Tissandier, frère de Gaston Tissandier,  aéronaute et très 
bon dessinateur...   Dessin du vol Paris-Arcachon de mars 1875



L'AEROSTATION
 Albert Tissandier, frère de Gaston Tissandier,  aéronaute et très 
bon dessinateur...   Dessin du vol Paris-Arcachon de mars 1875



L'AEROSTATION
Albert Tissandier. Les ascensions du Zénith 1875



L'AEROSTATION
Albert Tissandier. Une ascension du Zénith 1876



L'AEROSTATION
Gaston Tissandier. Les ascensions du Zénith

● La course à l'altitude au 19e siècle. Gaston Tissandier, Joseph 
Crocé-Spinelli et Théodore Sivel , le 15 avril 1875 tentative de 
record d'altitude à bord du ballon le Zénith

.
● Décollage à l'usine à gaz de la Villette à 11h30. Atterrissage à 15h 

dans l'Indre à Ciron...
● Les habitants voient un homme hagard et deux cadavres bouche et 

oreilles en sang. A 13h le ballon a dépassé 8000m et les 
aspirateurs d'oxygène n'ont pas fonctionné correctement. 
Évanouissements des aéronautes. Le Zénith descend à 6000 m. 
Gaston Tissandier parvient à le ramener au sol

● Le barographe indique au plus haut 8900m (?) indiscutablement 
8600m (?).    



L'AEROSTATION
Gaston Tissandier. Les ascensions du Zénith. Tentative de record 

d'altitude 15 avril 1874. Paris – Ciron (Indre) 



L'AEROSTATION
Gaston Tissandier. Les ascensions du Zénith 1874

● La course à l'altitude au 19e 
siècle. Gaston Tissandier, 
Joseph Crocé-Spinelli et 
Théodore Sivel , le 15 avril 
1874 tentative de record 
d'altitude à bord du ballon le 
Zénith

● Le Zénith avec les sac de lest, les 
ballons d'air à 70% d'oxygène, 
l'ancre, deux baromètres 
anéroïdes



L'AEROSTATION
Gaston Tissandier. Les ascensions du Zénith  1874

●  Gaston Tissandier, Joseph Crocé-Spinelli et Théodore Sivel , le 15 
avril 1874 tentative de record d'altitude à bord du ballon le Zénith



L'AEROSTATION
Exploration du pôle Nord. L'expédition Andrée

● 1892 Salomon-Auguste Andrée, ingénieur suédois veut 
atteindre le pôle Nord avec un ballon libre 

● Grand ballon de 4500 m3  construction spéciale en 
France : nacelle close avec plate-forme à l'air libre. 
Pour trois personnes, vivres pour quatre mois, deux 
traîneaux, instrument d'observation, armes. Temps de 
vol espéré 30 jours

● En 1896 acheminement du ballon, l'Oern, au Spitzberg. 
Préparation de l'équipage, Andrée, Knut Fränkel, Nils 
Strindberg. Pas de conditions favorable pendant l'été 
1896



L'AEROSTATION
Exploration du pôle Nord.

 L'expédition Andrée (1897) départ du Spitzberg



L'AEROSTATION
Exploration du pôle Nord. L'expédition Andrée 1897

● 1892 Salomon-Auguste Andrée, ingénieur suédois veut 
atteindre le pôle Nord avec un ballon libre avec un 
ballon dédié (trois personnes, nacelle close...)

● En 1896 pas de conditions favorables
● Départ le 11 juillet 1897 par vent de sud...

     … pigeon voyageur envoyé le 13 juillet
     …. pas de nouvelles jusqu'en août 1930. Restes de 

l'expédition retrouvés par un chasseur de phoques

● Atterrissage le 14 juillet 1897 à 82°55' de latitude nord



L'AEROSTATION
Exploration du pôle Nord. L'expédition Andrée 1897

● Le départ de l'Oern le 11 juillet 1897 



L'AEROSTATION
Exploration du pôle Nord. L'expédition Andrée 1897

● Photo prises après d'atterrissage forcé le 14 juillet 1897 à 
82°55' de latitude nord
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82°55' de latitude nord



L'AEROSTATION
Exploration du pôle Nord. L'expédition Andrée 1897

● Photo prises après d'atterrissage forcé le 14 juillet 1897 à 
82°55' de latitude nord



● 1783 : Les débuts de l'aérostation 
.

● L'aérostation à la fin du 18e siècle
.

● L'aérostation au 19e siècle
●

● L'aérostation pendant la Grande Guerre (1914-1918)
.

● Les dirigeables (1848-1939) 



L'AEROSTATION DURANT LA 
PREMIERE GUERRE MONDIALE

● Triple Entente contre les Empires Centraux
– France Grande-Bretagne Russie rejoints par l'Italie 

et le Japon (1915) les États-Unis (1917) 
– Allemagne Autriche rejoints par la Bulgarie et 

l'Empire Ottoman (1915)
.

● Guerre de mouvement d'août à décembre 1915 puis 
guerre de tranchée (front de la mer du Nord à la 
frontière suisse)

.

● 9 millions de morts. Effroyable boucherie... 
.

●



L'AEROSTATION DURANT LA PREMIERE 
GUERRE MONDIALE

L'observation militaire

● Ballons (Plus de 4200 ballons produits en 
France) 

– Captifs entre 500 et 1000m d'altitude
– Ballon à hydrogène, communication par câble 

téléphonique
– Jusqu'à 15h d'observation
– « saucisse Caquot » français vs « Drachen » allemand
– Mission très dangereuses (avions, foudre...) Parachutes
– Exemple : Bataille de la Somme : un ballon tous les 

800m de front
. 

.

●



L'AEROSTATION DURANT LA 
PREMIERE GUERRE MONDIALE

L'observation militaire par ballon

.

.

●



L'AVIATION DURANT LA PREMIERE 
GUERRE MONDIALE

L'observation militaire par ballon 

 Ballon Caquot à deux nacelles – Drachen allemand
.

.

●



L'AEROSTATION DURANT LA PREMIERE 
GUERRE MONDIALE

L'observation militaire par ballon 
 Ballons de barrage dans le ciel de Londres

.

.

●



L'AEROSTATION DURANT LA PREMIERE 
GUERRE MONDIALE

L'observation militaire par ballon.   Ballons en région parisienne

.

.

●



L'AEROSTATION DURANT LA PREMIERE 
GUERRE MONDIALE

L'observation militaire par ballon.   Treuil de ballon captif

.

.

●



L'AEROSTATION DURANT LA PREMIERE 
GUERRE MONDIALE

L'observation militaire par ballon

.

.

●



● 1783 : Les débuts de l'aérostation 
.

● L'aérostation à la fin du 18e siècle
.

● L'aérostation au 19e siècle
●

● L'aérostation pendant la Grande Guerre (1914-1918)
.

● Les dirigeables (1848-1939) 



4 tentatives de motoriser des ballons dirigeables
Henri Giffard (1825-1882)

 
. 
 

● Henri Giffard spécialiste des moteurs à vapeur, inventeur 
● Ballon allongé motorisé (3cv).   Paris-Trappes à 8km/h 

en 1852



4 tentatives de motoriser des ballons dirigeables
Henri Giffard (1825-1882)

 
. 
 

● Henri Giffard spécialiste des moteurs à vapeur, inventeur d'un 
ballon allongé motorisé (3cv).   Paris-Trappes à 8km/h en 1852. 
Connu ensuite pour de grands ballons captif aux Tuilleries 1867 
et 1878



4 tentatives de motoriser des ballons dirigeables
Henri Dupuy de Lôme (1825-1882)

 
. 
 

● Henri Dupuy de Lôme, ingénieur du génie maritime 
inventeur 

● Ballon à hydrogène. Barque pour 14 personnes, 9 doivent 
faire tourner une hélice. 11 km/h quelques minutes... 
1872



4 tentatives de motoriser des ballons dirigeables
Gaston Tissandier  (1843-1899)

 
. 
 

● Gaston Tissandier. Chimiste, écrivain, aérostier (évadé 
de Paris en 1870)

● Ballon à moteur électrique. 50 km/h. 1884



4 tentatives de motoriser des  ballons dirigeables
.

Le colonel Renard (1847-1905)  et  Arthur Krebs (1850-1935)

 
. 
 

● Le colonel Renard. Officier du génie, directeur de la 
Commission des communications par voie aérienne 
(1875) installée à partir de 1877 à Chalais-Meudon

 



4 tentatives de motoriser des  ballons dirigeables
.

Le colonel Renard (1847-1905)  et  Arthur Krebs (1850-1935)

 
. 
 

●  Arthur Krebs. Officier du génie puis civil. Aérostation 
puis automobile. Inventeur du treuil à deux tambours 
parallèles et de nombreux dispositifs pour l'automobile 



4 tentatives de motoriser des  ballons dirigeables
.

Le colonel Renard (1847-1905)  et  Arthur Krebs (1850-1935)

 
. 
 

● Le colonel Renard et Arthur Krebs pour l'armée française 
à Meudon.

.

●  Nombreuses améliorations pour les ballons captifs 
militaires

– Système de fabrication massive d'hydrogène en campagne
– Machine à essayer les cordages
– Essais de vernis pour le tissu des ballons
– Treuil à vapeur. Enroulement du câble (touage) sur deux 

tambours parallèles 



4 tentatives de motoriser des  ballons dirigeables
.

Le colonel Renard (1847-1905)  et  Arthur Krebs (1850-1935)

 
. 
 

● Le colonel Renard et Arthur Krebs pour l'armée française 
à Meudon. Nombreuses améliorations pour les ballons 
captifs militaires dont nouveau système de treuil

 



4 tentatives de motoriser des  ballons dirigeables
.

Le colonel Renard (1847-1905)  et  Arthur Krebs (1850-1935)

 
. 
 

● Le colonel Renard et Arthur Krebs pour l'armée française 
à Meudon. 

● Ballon « La France » de 50m de long
● Moteur électrique
● Ballon manœuvrable : vol en boucle de 7 km autour de 

Meudon et Villacoublay



4 tentatives de motoriser des ballons dirigeables
.

Le colonel Renard (1847-1905)  et  Arthur Krebs (1850-1935)

 
. 
 



4 tentatives de motoriser des ballons dirigeables
.

Le colonel Renard (1847-1905)  et  Arthur Krebs (1850-1935)

 
. 
 



Quelques grands dirigeables industriels
.

de 1909 à 1939

 
. 
 

● Plusieurs sociétés anglaises (Vickers-Armstrong) américaines 
(Good-Year) allemandes (Zeppelin,Parseval, Schütte-Lanz) 
fabriquent de grand dirigeables

●  Pour un usage militaire pendant la Grand Guerre, ils s'avèrent 
assez vulnérables

● Pour un usage civil entre-deux-guerres, assez nombreux 
accidents dus à des tempêtes ou des explosions de gaz

● Quelques illustrations  



Quelques grands dirigeables industriels
.

de 1909 à 1939

 
. 
 

● Vickers-Armstrong fabrique 450 dirigeables souples et rigides pour 
la Royal Navy entre 1914 et 1920

● Fabrication par ailleurs de dirigeables civils. transatlantique R100 
(1924) mis à la casse en 1930 après accident du R101

● 219m de long 41m de diamètres 100 passagers, 37 membres 
d'équipage, 6 moteurs 



Quelques grands dirigeables industriels
.

de 1909 à 1939

 
. 
 

● Vickers-Armstrong. Transatlantique R100 (1924)

219m de long 41m de diamètres 100 passagers, 37 membres 
d'équipage, 6 moteurs 



Quelques grands dirigeables industriels
.

de 1909 à 1939

 
. 
 

● Comte Zeppelin (1838--1917), officier de cavalerie, fabricant de 
dirigeables après sa retraite militaire

● Fabrication de dirigeables civil et militaires de 1900 à 1937 
(catastrophe du LZ129 Hindenburg)

● LZ 129 Hindenburg 245m de long 45m de diamètre, 50 membres 
d'équipage 50 passagers.  Explose à Lakhurst (New-Jersey) en 
1937 



Quelques grands dirigeables industriels
.

de 1909 à 1939

 
. 
 

●  Zeppelin. LZ 129 Hindenburg 245m de long 45m de diamètre, 50 
membres d'équipage 50 passagers. 



Quelques grands dirigeables industriels
.

de 1909 à 1939

 
. 
 

● Goodyear grande entreprise de pneumatiques américaine fabrique 
des dirigeables souples civils et militaires

● Plusieurs inovations techniques importantes
– Enveloppe remplie d'hélium (gaz inerte) plutôt que 

d'hydrogène à partir de 1921
– Dirigeable militaire Akron (1931) embarquant cinq avions de 

chasse (détruit dans l'Atlantique par une tempête en 
1933) 



Quelques grands dirigeables industriels
.

de 1909 à 1939

 
. 
 

●  Goodyear. USS Akron 239m de long 40m de diamètre, 19500 km 
d'autonomie. 8 moteurs. 93 km/h



Quelques grands dirigeables industriels
.

de 1909 à 1939

 
. 
 

●  Goodyear. USS Akron 239m de long 40m de diamètre, 19500 km 
d'autonomie. 8 moteurs. 93 km/h



Conclusion

 
. 
 

● Parcours de l'aérostation de 1783 à 1939
.

● Des grandes célébrités, notamment les frères 
Mongolfier, Pilâtre de Rozier

● Moins de notoriété que les pionniers de l'aviation
.

● Cependant des figures brillantes et attachantes 
notamment Nadar –  photographe, dessinateur, 
aéronaute – G. Tissandier – Chimiste, vulgarisateur 
scientifique, aéronaute parmi de nombreuses autres 



Conclusion

 
. 
 

Aérostation. De brillantes figures Pilâtre de Rozier, 
Nadar, les frères Tissandier...
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