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Le mot 

de Jean-Louis 
 

    
Quelques pas sur la banquise du fjord de 
Longyearbyen, ultime contact avec la glace de 
mer avant le départ…  
 

 
 
Photo : Francis Latreille – Septième Continent 

 

  

  
 

Actualités 
. 
 

Generali Arctic Observer 
4 avril 2010 – Longyearbyen 

 
A l’activité qui règne autour de la nacelle et au 
nombre de personnes qui s’affairent dans les 
derniers réglages, on perçoit que le compte à 
rebours est maintenant présent dans toutes 
les têtes. 
Jean-Louis a profité des derniers jours au sol  
pour répéter les différentes opérations qu’il 
aura à mener au cours de l’expédition, tant 
pour le pilotage du ballon que pour les 
aspects scientifiques et pédagogiques. 
 

 
 

Jean-Louis Etienne s’entraînant aux  
mesures de rayonnement solaire. 

 
Cette nuit du 3 au 4 avril, Luc Trullemans a 
annoncé la séquence « verte  ». Au briefing de 
ce matin dimanche 4 avril, l’extrême 
concentration de chacun était perceptible. 
Qui, de Jean-Louis ou du satellite Cryosat 
(dont le lancement est programmé le 8 avril) 
va prendre son envol en premier ? 
 
Peut-être aurez-vous la réponse lorsque vous 
lirez ces lignes ! 
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Les coulisses de l’expédition : les derniers préparatifs 
 
Depuis que l’équipe est en place au Spitzberg, l’essentiel des informations concernant la dernière 
phase de préparation de l’expédition est accessible en ligne : 
 - sur le site de Jean-Louis Etienne , notamment dans le cadre du « journal de bord » de l’expédition : 
http://www.jeanlouisetienne.com/generali_arctic_obs erver/journal_de_bord.cfm  
 - sur le site Generali Arctic Observer – Génération responsa ble  : 
http://gao.generation-responsable.com/  
 
Vous trouverez ci-après quelques compléments illustrés pour vous faire pénétrer au cœur de ces 
derniers préparatifs qui se sont déroulés sous un hangar de toile à Longyearbyen. 
 
L’installation électrique de la nacelle  
 

 

La photo  ci-contre  prise pendant les 
travaux de connectique n’offre qu’une vue 
très partielle de tous les appareils 
électriques ou électroniques à alimenter 
et à raccorder : 
- panneaux photovoltaïques 
- batteries et régulateur 
- tableau électrique général 
- timer pour piloter le fonctionnement des 
  brûleurs 
- systèmes d’acquisi tion de données 
- caméras pilotées à distance  
- antennes GPS, VHF… 
- dispositifs de sécurité… 

 
La transmission :  
 

 

La zone géographique couverte par la 
mission exige de passer par une 
constellation de satellites polaires pour 
communiquer toutes les informations, qu’il 
s’agisse de la voix ou de fichiers de 
données. 
C’est le réseau Iridium  qui est sollicité 
dans ce cadre et plusieurs transmetteurs 
de données sont présents dans la nacelle 
pour assurer cette fonction. 

 
Les expériences scientifiques  
 

 

Le caractère très novateur de 
certaines expériences 
embarquées et le niveau de 
technologie mis en œuvre 
exige de vérifier jusqu’aux 
derniers instants et dans les 
moindres détails la chaîne 
instrumentale complète. 
 
Ci-contre  : réglage de 
paramètres pour la mesure 
du champ magnétique 
terrestre. 
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La pesée de la nacelle 
 

 
 
Ci-dessus : Jean-Louis Etienne, Gérard Guérin, Rola nd Wicki et Pierrick Duvoisin suspendent la 
nacelle équipée de son électronique à un peson pour en mesurer le poids. Ce paramètre est 
fondamental pour gérer au mieux le vol d’un aérostat. En incrustation, en haut à droite de la photo, le 
verdict : 345,4 kg . Pour en savoir plus sur le bilan de masse, se reporter à Educinfo n° 2  
 
 
La première nuit dans la nacelle  
 

  
 
Le soir du 2 avril , la nacelle totalement équipée et pesée a été sortie du hangar puis posée dans la 
neige. Le pilotage des brûleurs par le timer a été testé, différents appareils ont été mis en route, 
alimentés par les batteries du bord. Le chauffage a été allumé puis l’équipe s’est éclipsée pour  laisser 
Jean-Louis Etienne passer une première nuit polaire à l’intérieur de celle-ci. 
Au cours de cette nuit là, des acquisitions de différentes données physiques ont été effectuées depuis 
la nacelle : Température et hygrométrie extérieures, température et concentration en CO2 à l’intérieur.  
On a ainsi pu constater que par une température extérieure de l’ordre de -10 °C, il était très facile de 
maintenir une température très confortable à l’intérieur. Malgré le faible volume disponible, le niveau 
de CO2 n’a guère dépassé 2000 ppm, ceci grâce au dispositif d’aération mis en place. 
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Nouvelles de l’Arctique : Longyearbyen, base de départ 
 

 

Sur cette image acquise 
le 16 mars 2010  par le 
satellite européen 
ENVISAT, lors d’un survol 
du Spitzberg, on peut 
identifier les reliefs qui 
entourent l’aire d’envol 
située dans le fjord de 
Lonyearbyen. 
 
Lors de son décollage, le 
ballon devra donc gagner 
rapidement de l’altitude 
pour survoler ces zones 
montagneuses, avant de 
retrouver la banquise de 
l’océan Arctique. 
 
Longyearbyen se situe 
dans une zone privilégiée 
du point de vue accès 
maritime même en 
période hivernale. 

 

 

A gauche : 
Les marées se font 
sentir dans le fjord de 
Longyearbyen (près de 
2 m de marnage par fort 
coefficient de marée). Il 
en résulte une nette 
fracture de la glace en 
limite de banquise. 
 
A droite  :  
Extrait d’un bulletin 
météo du 3 avril 2010. 
Les effets du vent sur la 
température qualifiée de 
« ressentie » sont 
clairement visibles ici.  

 
 
Pour en savoir plus sur la météo à Longyearbyen : 
http://www.accuweather.com/world-index.asp   (sélectionner « arctic », puis « Longyearbyen »). 
 
 
- 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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