
FLYING BALLOON AVALANCHE 
RESEARCH SYSTEM

BREVE HISTOIRE DES SYSTEME DE RECHERCHE DE VICTIMES EN AVALANCHES

MECANISMES, COMPOSANTS ET MATERIAUX.

CONCLUSION

PROTOTYPE CONCEPT ET PROCESSUS

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2010

1940 : F. Bächler 
: idée d’équiper 
d’émetteurs élec-
tromécaniques les 
troupes militaires 
exposées aux dan-
gers de la mon-
tagne hivernale 
(beaucoups d’in-
novations viennent 
de l’armée).

1968 : J. Lewton 
: développa aux 
USA le premier 
système émet-
teur recepteur sur 
la fréquence de 
2.275 kHz (système 
Skadi), utilisé dès 
l’hiver 70 par des 
patrouilleur de la 
station d’Aspen.

1984 : norme Eu-
ropéenne DIN 

(Deutsche Industrie 
Norm), fréquence 

unique normée 
de 457 kHz adop-

tée dans le monde 
entier (basse fré-

quence, choix des 
propriétés phy-

siques, peu d’in-
fl uences de la quali-

té de la neige).

1997 : passage du 
mode 1 antenne, 
émission et recep-
tion analogique à 
bi-antennes numé-
riques par la société 
BCA aux Etats-Unis 
: le tracker DTS. 
Impulsion dans le  
marché pour des 
développement pro-
metteurs de futurs 
systèmes.

2003 : sort le DSP 
(digital signal pro-
cessor), premier DVA 
tri-antennes entière-
ment numérique.

2012 : ROTAUF HLT5 
- avalanche buoy

Années 2000 : 
K2 avalanches 

ball (sans grand 
succès com-

mercial).

1988 : Barryvox 
VS68-2, version re-
maniée du premier 
VS68, commercialisé 
jusqu’en 1994. Plus 
de 100 000 appareils 
vendus au total.

1968-70 : société 
suisse Autophon 
AG développe 
son premier DVA 
(VS68) émettant 
sur 457 kHz.

1975 : Ballon 
Holder, il se 
déclenche, se 
gonfl e et reste 
à la surface de 
l’avalanche.

1980 : brevet 
par Peter 
Aschauer 
pour le futur 
système 
ABS airbag 
(Avalanche 
Balloon Se-
cutem)

1985 : Le 
premier 
système 
airbags 
entièrement 
opérationnel 
est dévoilé 
au salon 
ISPO.

2000

ballon résistant

fi l dyneema spi dégainé 2mm

cartouche d’hydrogene

systeme d’extraction pyrotechnique

tube en aluminium ou carbone

Mon projet propose d’elargir la recherche dans les systèmes de détection de victimes en avalanche. Par le déclenchement d’une poignée à la manière d’un 
airbag ABS, le skieur prit dans l’avalanche propulse un ballon se gonfl ant à l’hélium dans le ciel. L’objectif étant de réduire considérablement le temps et la 
zone de recherche.

Scanned by CamScanner

Pour mener à bien un premier prototype, 
des compromis ont dû être réalisés.

COMPROMIS :
- système d’extraction pyrotechnique trop 
complexe pour mes connaissances, rem-
placé par un ressort de compression.
- détail d’ouverture de la cartouche à hy-
drogène necessitant beaucoup d’essais 
pour un calibrage correct, une balle de 
ping-pong servira de ballon de substitu-
tion.
- tube en carbone ou aluminium rempla-
cé par un tube en PVC pour faciliter la 
construction.

estimation du poid : 600-800g

le ballon est propulsé en l’air hors du tube puis se 
gonfl e à l’aide de la cartouche à hydrogène.

Manuel Zuloaga

couche fi ne 
membrane en alu-
minium à la ma-
nière d’un tube de 
dentifrice.

écoute de spi légère et très souple utilisé 
dans le domaine de la voile fi xée au ballon 
est au système, ce dernier étant fi xé au sac 
du skieur.

hydrogène car l’helium est trop chère, 
trop rare et ne peut être créé par réaction 
chimique. l’hydrogène est plus abordable. la 
cartouche doit être suffi sament légère pour 
voler avec le ballon.

système d’extraction pyrotechnique à 
la manière d’Yves Rossy. le système est 
déclenché à l’aide d’une poignée à la 
manière d’un airbag ABS.
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Il faudrait travailler avec des ingénieurs pour la suite du projet. Le 
projet présente aussi le problème du fi l qui peut s’enrouler autour 
du coup, une protection est nécéssaire. L’interdisciplinarité a été 
pour moi de pouvoir travailler avec les professeurs et assistants 
ingénieurs et d’avoir eu une pensée différente de celle d’un archi-
tecte.


