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I- Présentation du groupe

� Nous sommes un groupe de 10 élèves, entourés de 3 
enseignants (SVT, techno, physique) .

� Martin et Timoë (4ème), Estelle, Mathis, Mathieu (5ème), � Martin et Timoë (4ème), Estelle, Mathis, Mathieu (5ème), 
Thomas, Paul, Axel, Rehan, Joris (6ème).

� Certains ont déjà une 

expérience dans le domaine 

aéronautique (BIA) 

et scientifique « un ballon pour l’école ».
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CGénial

UN ARBOGLISSEUR        
DANS 
LES

PALUDS

Collège de Pian sur Garonne

Paul
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Problématique : 

En quoi consiste la biodiversité des bords de 
Garonne à proximité de notre collège? 

Comment l’étudier en s’approchant 
physiquement au plus près de ces zones, 
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physiquement au plus près de ces zones, 
peu ou pas accessibles : les paluds ?



II- Présentation du projet 

� Nous sommes entrain de 
confectionner un outil aérostatique sur 
le modèle de l’arboglisseur, de 
l’expédition « Radeau des cimes » de 
Dany Cleyet Marrel.

� Cet aérostat motorisé, de type Rozière, 
permettra de collecter de manière permettra de collecter de manière 
automatique et à fleur d’eau des 
échantillons d’insectes et de flore afin 
d’étudier la biodiversité des zones 
humides des bords de Garonne. Ces 
zones sont peu ou pas accessibles. 

� Un équipement de prise de vue est 
également embarqué.

« L’arboglisseur », 
de Dany Cleyet
Marrel
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Fonctionnement de l’ arboglisseur

Tore d’hélium

Montgolfière
(air chaud)

La portance est assurée par de l’air chaud et de l’hélium. 
La propulsion est assurée par un moteur électrique équipé d’une hélice.

Luge de la nacelle
(expériences embarquées)

Brûleur à 
propane

Tore d’hélium

Siège du pilote (matériel 
de prise de vue)
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III- Réalisation de l’arboglisseur
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collège PIAN sur Garonne 

La nacelle de l’Arboglisseur grandeur 

 Atelier scientifique 

La structure de 
l’arboglisseur
grandeur réelle est 
constituée d’un  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

constituée d’un 
châssis en deux 
parties et de 4 
montants sur lesquels 
viendra se fixer la 
carrosserie . 
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Pour faire notre travail 
d’usinage, nous disposons 
d’une machine outil à 
commande numérique qui 
nous permet de découper 
nos différentes pièces à la 
condition que leurs condition que leurs 
dimensions ne dépassent 
pas celles d’une feuille A4. 
Cette contrainte nous a 
imposé une échelle 1/6ème.
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Présentation de la machine:
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Nous avons eu aussi à résoudre le problème du pliage de la carrosserie car 
notre machine ne peut pas plier sur plus de 12 centimètres de long.

Nous avons contacté des entreprises locales pour qu’elles nous aident. La 
société DAL’ ALU nous a aidé à plier le grand coté. DASSAULT Martignas a 
réalisé le protecteur d’hélice.
Nous avons rendez-vous pour une visite de l’entreprise au mois de juin, ce 
sera l’occasion de la voir de près et de parler de leurs métiers.
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sera l’occasion de la voir de près et de parler de leurs métiers.
Ou d’autres plus lointaines telle AIRSTAR LIGHT qui nous a fabriqué le 
tore d’hélium. Réalisation impossible en collège.

Résoudre le problème du cadre de charge a été une de nos  principales 
difficultés, il est fait en tube d’aluminium de  6mm. Il nous a fallu 
imaginer et fabriquer un gabarit et des petites pièces de jonction. Celles-ci 
ont été fabriquées par des adultes en reconversion au sein d’un chantier 
école. Ils nous ont aussi fabriqué les culasses de nos canons à eau.

On ne sait pas tout faire en collège, mais on sait collaborer et s’entraider …



IV- Nos objectifs
Définir notre périmètre d’étude : En attendant l’image satellite  
demandée au CNES Pléiade II ou Spot… :  
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Choisir les 
zones d’études
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Sélectionner des lieux d’évolution à proximité du collège

Les bords de Garonne 
à St Macaire pour une 

première étude
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Lagune artificielle de St Pierre 
D’Aurillac pour les essais



Les systèmes de collecte:

Collecte d’insectes et autres arthropodes
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� Système de prélèvement de 
pollens par aspiration 
cyclonique.

� Puis  observation au microscope 
et identification à l’aide d’une clé 
de détermination
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Système de prélèvement d’eau 

en vue d’une analyse chimique ultérieure
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Réalisation de l’enveloppe 
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Réalisation du cadre de charge et des flotteurs
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Finition peinture camouflage
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Analyse des risques:

Risques solutions

incendie Prendre un tissu qui résiste à 
la chaleur

Le bruleur s’emballe. Embarquer un GPS

Les commandes ne 
répondent plus.

Embarquer un GPS.

Coup de vent Regarder la météo

Panne de moteur (de 
direction  et du brûleur)

Il faut atterrir.



Les partenaires :

� AFDET (association française de développement de 
l’enseignement technologique)

� Agence de l’eau Adour Garonne

� Mme M. FAURE  la Députée de la circonscription

� Communauté de Commune des coteaux macariens

� Syndicat mixte de gestion des bassins versants de  
l’Engranne et de la Gamage, / technicien rivière Thomas 
ChamboeufChamboeuf

� Airstar-light : fabrication du tore en hélium

� Spécialiste entomologiste : Benoît Faure Enseignant SVT 

� L’AJSEP : Association Jeunesse Sciences Espace Passion: Mr 
Dujardin

� « Faune aquitaine » de la LPO et vigie-nature école

http://www.faune-aquitaine.org/index.php
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Et demain …

Une exposition faite à partir de nos résultats de collecte 
(photos et échantillons) sera à disposition de tous les collèges 
pour faire prendre conscience aux élèves de :

� La grande biodiversité de nos bords de Garonne ;

La nécessité de les connaître pour les préserver.� La nécessité de les connaître pour les préserver.

Nous associerons les collèges volontaires à nos campagnes de 
collecte (une par trimestre) pour aider à cette prise de 
conscience collective et faire bénéficier les autres de notre 
expérience. Expérience qui leur servira à étudier leurs propres 
zones humides.
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VI- Remerciements

Nous remercions les organisateurs et le jury du concours 
Cgénial ainsi que le CNES qui nous permettent  de mener 
un projet scientifique original et ambitieux.

Nous remercions également  Mr Chiche et Mr Provost, 
principal et gestionnaire de notre collège, ainsi que Mr principal et gestionnaire de notre collège, ainsi que Mr 
Dujardin qui nous soutient et nous conseille.

Merci aussi à nos professeurs qui nous permettent de réaliser 
ce projet original.

Estelle, Réhan, Thomas, Axel, Paul, Joris,  
Mathis, Mathieu, Martin, Timoë.
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Un scoop !

« … Nous sommes en train de 
faire évoluer l'Arboglisseur.
Motorisation électrique, tore
sans ballonnet mais avec une
partie élastique, construction
d'un radeau pour pouvoir sed'un radeau pour pouvoir se
poser dessus pour remonter
les rivières et rayonner
autour. ..»

Dany CLEYET-MARREL 23 Oct. 2012

Atelier scientifique
Collège Pian sur 
Garonne

Merci M. CLEYET-MARREL de nous avoir toujours soutenu…


