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Le mot 

de Jean-Louis 
 

 
   Pourquoi une expédition en solitaire ?  
Partir seul dans ce milieu hostile repose sur 
l’entière maîtrise du projet, tant d’un point de 
vue technique que mental. Je l’ai vécu en 
1985 et 1986, pour mon expédition en 
solitaire au pôle Nord, puis en 2002 pendant 
la dérive arctique à bord du Polar Observer. 
Bientôt ce sera dans ma nacelle au-dessus 
de l’océan Arctique. 
 
   Aller seul impose un investissement total. 
Depuis un an, j’ai passé ma licence 
d’aérostier et je vole dès que la météo le 
permet. J’ai dessiné la nacelle dans tous ses 
détails ; le goût pour la technologie ne m’a 
jamais quitté depuis le collège technique. 
C’est l’intensité de l’engagement que j’aime 
dans ces aventures en solitaire. 
 
   Trouver les moyens a demandé beaucoup 
de persévérance en cette période difficile. 
Je dois à Generali un soutien sans faille. 
 
   Pour cette expédition, dont l’objectif est 
d’attirer l’attention sur le réchauffement 
climatique et l’urgence de développer les 
énergies du futur, pour les projets 
pédagogiques que nous vous proposons, 
pour l’intérêt des mesures scientifiques qui 
seront faites, les ministres Jean-Louis Borloo, 
Luc Chatel et Valérie Pécresse nous ont 
accordé leur patronage. 
 
   J’ai autour de moi une équipe de personnes 
très compétentes qui m’accompagnent dans 
la réussite de ce projet ; je fais tout pour être 
à la hauteur de la confiance qu’ils 
m’accordent.  
 

  

  
 

Actualités 

 
Le satellite européen CRYOSAT-2  

La mission européenne CRYOSAT est dédiée 
à l'observation spatiale de la couverture des 
glaces continentales et des glaces de mer ainsi 
qu'à l'étude des variations d'épaisseur de ces 
glaces, dans le cadre du suivi des 
changements climatiques. 
 

 

Le principal instrument 
embarqué sur Cryosat-2 
est SIRAL-2, altimètre-
interféromètre radar. 
(Jean-Louis Etienne en est 
le parrain). 

 
 
En  savoir plus sur CRYOSAT et SIRAL  
http://www.educnet.education.fr/orbito  
(rubrique « systèmes embarqués »), et  
 http://www.siral/instrument.com/fr/index.php  
 
Initialement prévu le 25 février 2010, le 
lancement de Cryosat-2 vient d’être différé 
(problème de lanceur). A suivre sur  : 
http://www.esa.int/SPECIALS/Cryosat/index.html  
 
 
Des polluants venus d’Asie sur la 
partie ouest des USA. 
  
Une étude menée par la NOAA, parue dans la 
revue « Nature » du 21 janvier 2010, montre 
pour la première fois que l’augmentation de 
l’ozone troposhérique sur l’ouest des USA 
est due à des émissions venant d’Asie .  
Ces résultats s’appuient sur les données de 
différents outils d’observation sur la période 
1984-2008 : ballons-sondes, télédétection 
laser, capteurs embarqués sur des avions de 
ligne, ces derniers opérant dans le cadre du 
service MOZAIC de Institut National des 
Sciences de l’Univers,  INSU-CNRS. 
  
Pour en savoir plus :   
http://ww2.cnrs.fr/presse/communique/1768.htm  
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Les coulisses de l’expédition : Les préparatifs techniques  
 
Nous présentons ici les principales phases des préparatifs techniques conditionnés par la date limite 
d’acheminement du matériel lourd par voie maritime vers le Spitzberg, fin novembre 2009. 
 

La nacelle ; construction et tests de qualification 
 
Le premier numéro de cette lettre d’information présentait les grandes lignes de la conception de la 
nacelle, fondée sur l’analyse des besoins en rapport avec les objectifs de l’expédition. Une série de 
photos de la nacelle en construction est visible sur le journal de bord du site de l’expédition : 
http://www.jeanlouisetienne.fr/generali_arctic_obse rver/journal_de_bord.cfm?article=7  
 
On peut y voir  que l’ossature de la nacelle a été réalisée en tubes d’aluminium. Ceux-ci, de section 
carrée 20 x 20 mm, épaisseur 2 mm, sont soudés pour constituer un polyèdre et sont noyés dans  
les parois constituées de panneaux de sandwich polyuréthane de 45 mm d’épaisseur entre 2 plaques 
de fibre de verre, résine acrylique de 2 mm d’épaisseur. L’ensemble paraît à la fois léger et fragile, 
mais en réalité, tout cela a subi des tests avant qualification. 
 

Ci-contre  : test de résistance à la rupture d’un 
élément de la structure. Une « éprouvette » a été 
réalisée avec deux tubes d’aluminium insérés et 
collés séparément dans la mousse de 
polyuréthane. Une traction de 8000 N (pour  800 
kg de charge) n’a pas permis de les décoller. 
 
Ci-dessous  : de multiples tests mécaniques de 
la nacelle ont été ainsi effectués, notamment sur 
les points d’amarrage (chacun d’entre-eux résiste 
à une traction de 14000 N, soit une charge de 
1400 kg), avant les premiers essais de 
sustentation sous un ballon captif. 
 

 
 

© Septième Continent 
  

 

Le ballon  
 

 

Pendant que la nacelle était construite en région 
parisienne, le ballon lui-même était réalisé, en 
Grande Bretagne.  
 
Ci-contre : essais de gonflage de la rozière 
« Generali Arctic Observer » dans un gymnase, à 
Bristol, en présence de Don Cameron et de  Jean-
Louis Etienne. © Septième Continent 
 
Pour en savoir plus ,  consulter le journal de bord  
du site de l’expédition (reportage AFP, Bristol). 
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L’enveloppe intérieure du ballon peut contenir 2000 
m3 d’hélium. Elle peut être réchauffée à sa partie 
inférieure par un cône d’air chaud, ce qui entraîne 
sa dilatation et favorise l’ascension du ballon. 
Malgré ses dimensions impressionnantes, le ballon 
tient sur une palette lorsqu’il est replié, ainsi qu’en 
témoigne la photo ci-dessus. © Septième Continent. 

 
 

La charge utile 
 
Pour déterminer les caractéristiques mécaniques de la nacelle, il était nécessaire d’établir un « devis 
de poids  », c'est-à-dire d’identifier tout le matériel nécessaire et d’évaluer sa masse soit : 
 
- la nacelle vide (environ 250 kg) 
- les 12 bouteilles de propane de 90 L et leurs raccords (750 kg), les brûleurs (15 kg) 
- les 6 panneaux photovoltaïques, leurs accessoires et les 2 batteries lithium-ion 
- l’équipement scientifique (sonde CO2, magnétomètre, photomètre et accessoires) 
- l’équipement de navigation – communication (GPS, altimètre, météo, transpondeur, VHF…) 
- l’équipement de sécurité (extincteur, détecteurs CO et O2, pharmacie, balise, parachute…) 
- le sac de couchage, les vêtements, la nourriture, l’eau, le chauffage à gaz et le réchaud à gaz 
- le lest (grenaille de fonte, 125 kg) et le guiderope (50 m de long, 34 kg) 
- le ballon lui-même et ses câbles (environ 260 kg) 
- …. et aussi le pilote !             
 
      => soit une masse totale minimale de l’ordre de 1500 k g au décollage.  
 

 

 
A ce devis de poids, il convient d’ajouter les 
inévitables « imprévus » qui vont jalonner les 
préparatifs jusqu’à l’instant du décollage. 
 
Ci-contre  : A l’occasion d’une jounée de travail 
avec les scientifiques, début février 2010,  
Jean-Louis Etienne découvre les deux 
superbes (et fragiles) bouteilles de 
prélèvement d’air qui viennent de lui être 
livrées dans leur valise. 
Un objet de plus à faire rentrer dans la nacelle !  
 
© Septième Continent. 
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Direction Longyearbyen ! 
 
La dernière phase de ces préparatifs avant « empotage » s’est déroulée dans les entrepôts « Norbert 
Dentressangle » de Pont Ste Maxence (60). Derniers essais, regroupement du matériel (ballon, 
nacelle, bouteilles d’hélium et de propane, panneaux photovoltaïques, batteries, tente, chauffage, 
skis…) mise en caisse ou sur palettes, puis chargement des camions… des journées bien remplies ! 
 

  
 
A gauche  : le matériel contenu dans chaque caisse métallique est identifié. 
A droite  : la diversité des objets à expédier nécessite une bonne logistique …  © Septième continent 
 
 

Activités pédagogiques  
 
Depuis la mi-janvier 2010, l’Espace-éducation s’est enrichi d’une quinzaine de documents supports 
d’activités pédagogiques se rapportant à des sujets variés, en rapport avec les grandes thématiques 
de l’expédition et avec les programmes de l’éducation nationale, de l’école primaire au lycée : 
   - réalisation d’un ballon à air chaud ou d’une maquette de la nacelle, expériences sur la glace ou sur 
l’effet de serre, étude d’images satellitaires, travaux sur le niveau des mers, sur l’hélium et la poussée 
d’Archimède, sur les aspects géopolitiques liés à la fonte de la banquise arctique…autant d’activités 
disciplinaires ou pluridisciplinaires susceptibles d’enrichir le quotidien de l’enseignant et des élèves. 
  

      
 
Tous ces documents, libres de droits pour l’éducation,  sont téléchargeables à l’adresse suivante : 
http://www.jeanlouisetienne.com/generali_arctic_obs erver/edu_pistes.cfm  
    
N’hésitez pas à  explorer ces ressources et les fai re connaître autour de vous, ainsi qu’à 
visiter l’espace de travail collaboratif. Toutes le s propositions sont bienvenues.  
 
 

 
- 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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