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Le mot 

de Jean-Louis 
 

    
    Avant de partir en expédition, il y a une 
devise qu’il faut absolument respecter : “Tout 
ce qui n’a pas été testé ne marche pas“. Et 
l’on a toujours des surprises désagréables. Un 
exemple : les PC du bord ont été choisis pour 
leur faible poids et consommation. Ces “note 
books“ n’ont que des sorties USB qu’il faut 
raccorder aux instruments scientifiques et au 
modem avec un cordon convertisseur (USB-
RS232). Et là vous découvrez que ça ne 
marche pas à tous les coups ! Une manip peut 
être ratée pour un simple cordon ! Il reste 
encore quelques ajustements de dernière 
minute que nous ferons au Spitzberg où nous 
avons une dizaine de jours pour tout tester 
dans les conditions du vol. 
 
   J’ai effectué la semaine dernière un long vol  
de 18 heures avec un ballon à hydrogène, 
dont le pilotage se rapproche de celui de la 
rozière. Ce fut très formateur. Depuis 
quelques semaines je m’immerge de plus en 
plus dans ce vol que je prépare depuis un an 
et demi. Je repasse en revue la check-list du 
décollage et de l’atterrissage pour affiner les 
gestes techniques et évacuer les tensions sur 
ces phases cruciales du vol. 
 
   Generali Arctic Observer offre aussi une 
nouvelle opportunité éducative. Il y a près de  
20 ans qu’avec l’Education Nationale, je tisse 
des passerelles pédagogiques entre aventure 
et science. Jean Cassanet et Elsa Etienne ont 
mis en place un suivi de la mission au jour le 
jour, assorti de propositions pédagogiques : 
un magnifique travail. Depuis ma nacelle 
suspendue dans l’atmosphère arctique, j’ai à 
cœur de vous faire partager cette nouvelle 
expédition en temps réel.   

  

  
 

Actualités 
 

Generali Arctic Observer  
- 25 mars 2010 -    

départ  de l’équipe pour le Spitzberg   
 
C’est à St Denis, dans les locaux de Generali, 
que s’est tenue la conférence de presse 
marquant le départ de Jean-Louis Etienne et 
d’une partie de son équipe pour le Spitzberg. 
C’est également là que se situe le centre de 
vol, un élément fondamental de la mission. 
 

 
 
Claude Tendil , Président de Generali-
France,  Jean-Louis Etienne  et Luc 
Trullemans , le routeur, dans le PC vol. 

 

 
 
Jacques Llopis, Christophe Houver, Benoît 
Pelard et Luc Trullemans , une équipe qui 
analysera 24 h sur 24, pendant l’expédition, 
tous les paramètres à partir desquels 
s’effectuera le routage du ballon. 
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Les coulisses de l’expédition : expériences embarquées 
 
La traversée de l’Arctique en ballon est incontestablement une aventure audacieuse avec un enjeu 
environnemental ciblé: attirer l’attention sur la régression de la banquise et ses conséquences. 
Toutefois, à l’exploit technique et physique du solitaire survolant un désert de glace, il faut ajouter 
l’engagement de Jean-Louis Etienne vis-à-vis des aspects scientifiques et éducatifs. C’est pourquoi 
des observations et des expériences embarquées seront réalisées au cours de cette mission dans 
une région aux conditions climatiques hostiles et finalement fort peu fréquentée. 
 

Les préparatifs 
 

 

Pendant l’hiver 2009-2010, 
les chercheurs, ingénieurs 
et techniciens impliqués 
dans la préparation des 
expériences embarquées 
(mesures de CO2 et 
mesures du champ 
magnétique) se sont réunis 
pour examiner tous les 
aspects techniques liés aux 
spécificités de la mission. 

 

Ci-dessus  : Jean-Louis Etienne et Hervé Henry  au cours d’une séance de travail sur l’équipement 
scientifique, la transmission des données et l’autonomie énergétique de la nacelle. 
 

Les mesures du champ magnétique terrestre 
 
La mission offre l’opportunité  de réaliser  des mesures du 
champ magnétique terrestre au dessus de la zone polaire 
arctique, à l’aide d’un magnétomètre tout à fait novateur mis au 
point par le CEA-LETI . Cet instrument est identique à ceux qui 
seront embarqués à bord des satellites scientifiques SWARM de 
l’Agence Spatiale Européenne, à partir de 2012. Les données du 
magnétomètre seront exploitées par l’Institut de Physique du 
Globe de Paris (IPGP). 
Ci-contre  : le magnétomètre  suspendu sous une nacelle lors 
d’essais réalisés à Chamonix en mars 2010, au cours de la 
préparation de la mission. 

Les mesures de CO 2 atmosphérique 
 

 

Ces mesures, effectuées en continu 
dans une zone vierge de toute émission 
seront réalisées à l’aide d’une sonde 
suspendue sous la nacelle, et 
retransmises au Laboratoire des 
Sciences du Climat et de 
l’Environnement (LSCE / IPSL, CEA-
CNRS) qui pilote l’opération. 
Ci-contre : la sonde Vaisala GMP 343  
utilisée pour la mission est identique à 
celles dont disposent les 
établissements scolaires impliqués 
dans l’opération CarboSchools .   

 

Pour en savoir plus :  
- sur les objectifs scientifiques : http://www.jeanlouisetienne.com/generali_arctic_obs erver/sciences.cfm  
- sur le magnétomètre et la campagne SWARM : http://smsc.cnes.fr/SWARM/Fr/GP_camp_gao.htm  
- sur la sonde CO2 : http://www.vaisala.fr/instruments/produits/gmp343.h tml  
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Les expériences dédiées « éducation » 
 
Un matériel expérimental est embarqué à des fins plus spécifiquement éducatives. Cela concerne 
différents domaines tels que les paramètres physiques de l’atmosphère, les aérosols, l’ozone, les 
conditions du vol, la  vie à bord… 
 

 

Systèmes d’acquisition implantés à 
bord de la nacelle : 
 
A gauche , interface  Labquest  et 
capteurs : Mesures de 
  -  Pression atmosphérique,  
  - CO2 intérieur,  
  - Température  intérieure, 
  - température extérieure 
  - position (GPS).  
 
A droite, interface Kimo  
Mesures de : 
  - Température extérieure (de -80°C à + 
     50°C) 
  -  Hygrométrie extérieure (de 0 à 100%) 

 
Toutes les mesures peuvent être mémorisées selon une fréquence et une durée choisie par 
l’opérateur. Certaines d’entre-elles seront communiquées en temps réel au cours de la mission. 
Les fichiers complets de mesures seront téléchargeables en fin d’expédition. 
 

 

Photomètres   et Capteur ozone  
 
Ces capteurs mis à disposition par le CNES 
permettront à Jean-Louis Etienne : 
  - d’effectuer des mesures de rayonnement solaire 
    à partir desquelles on peut évaluer la quantité  
    d’aérosols présents dans l’atmosphère. 
  - de déterminer la présence d’ozone par la lecture 
    optique de papier sensible exposé pendant une 
    durée précise à l’extérieur de la nacelle.  
 
Ci-contre  : Jean-Louis Etienne et Nelly De Heras  
(CNES-Calisph’air) travaillant sur le protocole 
opératoire des mesures d’ozone. 

Les résultats des mesures d'aérosols et d'ozone effectuées par Jean-Louis Etienne seront mis à 
disposition pour des applications éducatives. Les établissements scolaires impliqués dans le projet 
Calisph’air pourront tout particulièrement croiser ces résultats avec leurs propres mesures mais aussi 
avec les données globales fournies par les satellites d’observation. 
 
Quelques thèmes d’activités pédagogiques associés à  ces expériences  :  
 - les conditions de vie à bord de la nacelle au cours de l’expédition (conditions climatiques  
   rigoureuses, confinement proche de celui qui est vécu par les spationautes…) 
 - l’atmosphère et les conditions météorologiques en zone polaire 
 - les aérosols, leur origine, leurs déplacements, leur importance dans les changements climatiques. 
 - l’ozone dans la basse atmosphère, son origine, sa variabilité dans le temps et l’espace… 

Pour en savoir plus :  
-  sur le système Labquest et ses capteurs : http://www.calibration.fr/  
-  sur le système KIMO et ses capteurs :  http://www.kimo.fr/?module=produits&n=2_22_ALL  
-  sur Calisph’Air : http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8244-em-calisph-air-a u-pole-nord-avec-j-l-etienne.php  
-  sur CarboSchools : http://www.carboeurope.org/education/  
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Nouvelles de l’Arctique : 
 La banquise en mars 2010  
 

 

L’image ci-contre, issue de données satellitaires, montre 
l’extension de la banquise arctique le 15 mars 2010 . 
Elle est pratiquement maximale en cette période de 
l’année . Les couleurs expriment la concentration en 
glace, de l’eau libre (en bleu) à la banquise compacte 
(en violet). 
Comparée à l’image  du 1er janvier 2010, parue dans 
GAO-Educ-info n°1 , on voit que la banquise est plus 
compacte et qu’au-delà du cercle polaire,  l’englacement 
est total, sauf au nord-est de l’Atlantique. 
 A noter que le golfe de Bothnie, entre Suède et 
Finlande est bien pris par les glaces. Les passagers des  
ferries bloqués lors d’un épisode particulièrement froid 
en février 2010 pourraient en témoigner. 

 
Pour consulter ces cartes quotidiennes :  http://saf.met.no/p/ice/nh/conc/conc.shtml  
 

Le jour revient au Spitzberg. 
 

Au début du mois de février le jour a fait une timide apparition 
au Spitzberg, mais le soleil n’apparaissait pas. Aube et 
crépuscule étaient encore presque confondus. 
Il a fallu attendre le 19 février pour qu’à midi le soleil éclaire 
fugitivement les sommets situés de l’autre côté de la baie, en 
face de Longyearbyen.  
La durée du jour va maintenant s’accroître très vite. Le 10 avril , 
on peut espérer avoir près de 19 h de soleil à Lonyearbyen,  
contre à peine 13 h à la même date à Bordeaux . 

 
Pour consulter des photos  du Spitzberg  :  http://www.svalbard.com/webcam/  
 

Dernière minute :  
Le lancement de Cryosat 2 (voir GAO-Educ-info n°2)  est prévu pour  le 8 avril 2010.  A suivre !  
 
 

Activités pédagogiques ; mise à jour des ressources documentaires 
 
Pour faciliter la mise en œuvre d’activités pédagogiques sur les thèmes des régions polaires, du 
climat,  de l’atmosphère, du cycle du carbone…, une mise à jour de la documentation du site 
jeanlouisetienne.fr a été effectuée. On y trouvera notamment de nouvelles images satellitaires  ainsi 
que des références récentes à des travaux effectués sur ces sujets. N’hésitez pas à consulter cette 
documentation et à la faire connaître autour de vous. 
http://www.jeanlouisetienne.com/documentation.cfm  
 
 
- Pour recevoir régulièrement cette lettre d’information ,  accéder à des ressources  variées et à des 
  contenus éducatifs , partager cette aventure grace à « l’espace de travail collaboratif » , une  
  seule adresse : http://www.jeanlouisetienne.com/generali_arctic_obs erver/education.cfm  
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