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TABLE DES MATIÈRES  / 

INTRODUCTION  / 
Le projet SolarStratos a été initié par 
l’eco-explorateur Raphaël Domjan en 2014 ; il 
a pour objectif de réaliser dès 2018 le premier 
vol stratosphérique solaire à plus de 25’000 
mètres d’altitude.

A cette altitude extrême, où règne une 
température de moins 70 degrés, Raphaël 
Domjan pourra observer les étoiles en plein 
jour et découvrir la courbure de la terre. 

L’avion SolarStratos volera ainsi à une altitude 
impossible à atteindre avec un avion à 
propulsion classique.

Au-delà de cette aventure, Raphaël Domjan 
et son équipe ont pour projet à moyen terme 
d’ouvrir une porte sur l’exploitation de la 
stratosphère à l’énergie solaire, à l’aide de 
drones solaires stratosphériques.

L’équipe de communication de SolarStratos 
est constituée d’une dizaine de spécialistes, 
qui travaillent sous la supervision de l’agence 
MaxComm Communication (www.maxcomm.ch).
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Photographes, producteurs TV, cameramen, 
community management, RP : toute cette équipe 
répond aux nombreuses sollicitation des médias 
issus du monde entier, passionnés par cette aventure 
exceptionnelle et unique en son genre. 
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE / 
LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE ET NEWSLETTERS 
SUIVANTS ONT ÉTÉ ENVOYÉS : 

28/10/2016 Save the date

22/11/2016 Solar Stratos et Soleol, ensemble à la conquête de 
la stratosphère

01/12/2016  Solar Stratos dévoile son avion solaire !

07/12/2016 Raphaël Domjan et SolarStratos ont dévoilé leur 
avion solaire stratosphérique à Payerne 

07/05/2016 Première mission stratosphérique à plus de 
35’000 mètres pour SolarStratos

29/09/2016 SolarStratos installe sa base opérationnelle sur 
l’Aéropôle de Payerne en Suisse
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FACEBOOK  
/  21’146 personnes aiment la page.

/  Plus grande affluence : 349’873 le 13 juin 2016.

/  109 publications ont été faites sur la page Facebook entre le 1er janvier 
 et le 31 décembre 2016.

/  12 vidéos ont été mises en ligne pour un total de 497’894 vues.

/  La publication la plus vue est la vidéo « Solar Stratos - To the Edge of Space » 
 Exclusivité Contest le 10 juin 2016.

Elle a touché plus de 1’878’954 personnes et engendré 9’853 réactions 
(dont 6’143 likes et 3’228 partages).

FACEBOOKwww.facebook.com/SolarStratos

/ La photo la plus vue est « #Happylily » du 7 mai 2016. 
 Elle a touché 91’570 personnes et engendré 700 réactions.   

/ Cette vidéo a été diffusée sur le compte Facebook de CGTN, le China   
 Global Television Network. 

Elle a été visionnée par 270’000 personnes, généré 8’000 Likes, près de 
1’000 commentaires et a été partagée à  233 reprises.
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/  4 vidéos ont été postés sur Youtube depuis le début de l’année 2016

/  19’199 vues pendant l’année sur l’ensemble des vidéos (27’931 vues au total)

/  Record d’audience pour la vidéo « Solar Stratos, to the edge of space » avec 18’333 vues

YOUTUBE TWITTERwww.youtube.com/solarstratos www.twitter.com/SolarStratos

/  712 abonnés (+244 depuis octobre 2016)

/  Influenceurs qui ont relayé (Français et Anglais)
 EPFL
 CSEM
 SolarImpulse
 Wired
 Bertrand Piccard
 André Boscherberg
 Présence suisse



1110

PRESSE QUOTIDIENNE 
ET MAGAZINES  / 
extraits des différents articles parus dans la presse

01/12/2016 Wired - Flying on the Edge

08/12/2016 Le Parisien - L’avion qui va tutoyer les étoiles
08/12/2016 Le Matin - L’avion stratosphérique et solaire dévoilé
08/12/2016 Le Temps - Lever de soleil pour Solar Stratos

08/12/2016 L’express - L’avion expérimental est dévoilé
08/12/2016 Tribune de Genève - La conquête de l’espace grâce à l’énergie solaire
19/12/2016 Le point - Le soleil pousse dans la stratosphère

27/12/2016 Migros Magazine - Mon rêve

29/12/2016 24 Heures - Exploits vaudois en série

08/02/2016 24 Heures - SolarStratos lance la conquête de l’espace à  l’énergie solaire

30/09/2016 La Liberté - Arrivant stratosphérique à l’Aéropôle

29/12/2016 ESA - Citizens’ Space

04/12/2016 L’Illustré - L’homme des premières

30/09/2016 Efficience 21 - Icare est Suisse et vole pour un monde durable

08/02/2016 Energeia - Voler proprement

30/09/2016 L’Hebdo - Raphaël Domjan, un alien des temps modernes

/  Pages vues : 59’646 

/  Pages vues par session : 3,08

SITE WEB www.solarstratos.com

/  Utilisateurs : 8’329 

/  Nouveaux visiteurs : 77,8 %

/  Taux de rebond : 69,06 %

/  Durée moyenne des sessions : 00:02:54

/  Origine géographique des utilisateurs

25/07/2016 Paris Match - SolarStratos, l’avion électrique qui va aller dans l’espace
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/  24 Heures

/  Energeia

/  Efficience 21
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par i smatch .com97

I l s  inventent  l ’époque
matchaven i r

Le Suisse Raphaël Domjan a accompli le premier tour du monde en
bateau solaire. Cette fois, il se lance dans un pari insensé�: atteindre
la stratosphère à bord d’un avion uniquement propulsé par 
l’énergie solaire. I comme Icare. R comme Raphaël en 2018.
PA R C H A R L O T T E  A N F R A Y

SOLARSTRATOS
L’AVION ÉLECTRIQUE QUI VA 

ALLER DANS L’ESPACE 

«�JE NE SUIS PAS 
UN CASSE-COU, MAIS 
LE RISQUE FAIT PARTIE 
DE MON MÉTIER. JE SUIS 
UN AVENTURIER.�»
RAPHAËL DOMJAN

Prix de l’avion 
entre 3 et 
4 millions d’euros

Envergure 24,8 
mètres 

Longueur8,5 
mètres

Regardez 
à quoi 

ressemblera 
ce vol de 

l’impossible.

98 PARIS MATCH DU 21  AU 27  JUILLET 2016

matchavenir

Raphaël Domjan, initiateur du projet et pilote

Paris Match. Comment avez-vous eu l’idée de créer 
cet avion�? 

Raphaël Domjan. Nous sommes partis d’un modèle 
qui existait�: l’Elektra One. On l’a transformé pour le pous-
ser à ses limites afin d’aller dans la stratosphère. Des mo-
dules solaires intégrés sur les ailes alimentent le moteur. Il 
faut encore régler les problèmes de poids car, en altitude, 
chaque gramme aura un impact sur nos performances�: 
on doit faire perdre 10 kilos à l’appareil. 
Vous avez fait le premier tour du monde en bateau 
solaire, puis traversé le passage du Nord-Ouest en 
Arctique sur un kayak solaire. Quel est votre but�?

Apporter des solutions�! Et montrer le chemin pour 
lutter contre le réchauffement climatique. Le meilleur 
moyen de faire de la très haute altitude, c’est un avion 
électrique. Pour fonctionner un moteur a besoin 
d’essence et d’air. Plus un engin propulsé au thermique 
s’élève en altitude, moins il a d’énergie. Nous, c’est le contraire. Plus 
on monte, plus il fait froid et plus les panneaux solaires sont effi-
caces. On gagne 40�% d’énergie en plus depuis la stratosphère. 
La mission qui vous emmènera dans la stratosphère durera au 
moins cinq heures�: deux heures de montée, quinze minutes la 
tête dans les étoiles et trois heures pour redescendre sur Terre. 
Vous préparez-vous comme un astronaute�? 

Non, car cela dure moins longtemps et je vais moins haut. La 
frontière de l’espace est à 100 kilomètres de la Terre. Nous n’irons 
“qu’à” 30 kilomètres. Je m’entraîne sur un simulateur de vol qui 
reproduit la montée avec une combinaison spatiale. Elle est néces-
saire, l’avion n’étant pas pressurisé pour l’alléger. Nous travaillons 
aussi pour la faire fonctionner à l’énergie solaire. 

«�POUR FONCTIONNER, UN MOTEUR A BESOIN D’ESSENCE ET D’AIR. PLUS IL S’ÉLÈVE 
EN ALTITUDE, MOINS IL A D’ÉNERGIE. SOLARSTRATOS, C’EST LE CONTRAIRE.�»

En cas de problème, vous ne pourrez pas vous 
extraire de l’habitacle et sauter en parachute. Est-ce 
un risque que vous prenez en considération�? 

Effectivement, il n’y aura pas de plan B. Le danger 
est acceptable. Ce n’est pas plus téméraire que de par-
tir dans l’Himalaya. 
Est-ce qu’un jour tout le monde pourra voler à bord 
de votre avion�? 

Oui, j’espère. Nous avons créé un club�: 10 places ont 
été proposées aux adhérents pour deux à trois heures de 
vol à 10�000 mètres d’altitude. Le prix�? 50�000 euros. Dès 
l’année prochaine, ce seront les premiers passagers d’un 
avion solaire et électrique. Puis, après le vol de 2018 à 
25�000 mètres, j’envisage un projet de vols stratosphé-
riques commerciaux. Il faudrait alors construire un autre 
avion pressurisé. Peut-être qu’en 2020 nous pourrions 
proposer ce type de vol. ■ Interview Charlotte Anfray

Poids 450 
kilos

avec le pilote

Mont Blanc 
4 810 m

Everest 
8 848 m

Airbus A320 12 000 m

Airbus A380 13 000 m

Rafale 15 000 m

Concorde 18 000 m

SolarStratos 25 000 m

Hélicoptère
(AS 350 Ecureuil)
6 000 m
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2015
Construction de SolarStratos

2016
Présentation en septembre et premier 

vol de l’avion solaire en octobre 

2018
Tentative de record de vol 

stratosphérique

2020
Début de la phase commerciale 
ayant pour but d’emmener des 

passagers dans l’espace

Le calendrier

Autonomie
plus de 24 

heures

60 km/h

250 km/h

– 60 – 70 °C.

1 400.

20 kW/h.

(2,2 mètres, 
4 pales). 

Solar Impulse 9�800 m

/  Paris Match
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/  L’Hebdo

/  Wired
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/  La Liberté

/  L’Illustré
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Lingettes imprégnées Soft Comfort en lot de 3
3 x 50 pièces, valable jusqu’au 19.12.2016

3.45 au lieu de 4.353.45
20%20%
lot de 3

Lingettes imprégnées Soft Sensitive 
en lot de 3
3 x 50 pièces, valable jusqu’au 19.12.2016

5.50 au lieu de 6.905.50
20%20%
lot de 3

Papier hygiénique Soft Wintertime  
en emballage spécial, FSC
24 rouleaux, valable jusqu’au 19.12.2016

14.5014.50
Hit

OFFRES VALABLES DU 6.12 AU 19.12.2016, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
Les articles béné�ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

Action
PUB

MORT SUR LE BALLAST Pour avoir voulu braver l’interdit, un jeune 
Roumain y a laissé la vie mardi soir, à La Conversion (VD). Deux 
autres mineurs étaient avec lui. Une enquête pénale a été ouverte.

«J’
ai entendu
le choc. Ça a
fait «pan».
Puis tout le
monde est

sorti», raconte la serveuse du buf-
fet qui fait face à la petite gare de
La Conversion (VD), sur les hauts
de la commune de Lutry. «Tout à
l’heure, je fumais ma cigarette de-
hors. Et la famille est venue se re-
cueillir. Je les ai entendus pleurer.
J’ai préféré rentrer.» Au lende-
main matin du drame, les visages
sont ternes dans l’établissement
qui a servi de PC d’urgence mardi
soir après le train fatal de 19 h 40.
Un adolescent, a priori âgé de

15 ans, ressortissant roumain non
établi officiellement dans le can-
ton de Vaud, arrivait de Genève. Il
venait de descendre d’un wagon
sur le quai No 1 en compagnie de
deux compatriotes.

«Je le voyais passer souvent»
Plutôt que de parcourir la tren-
taine de mètres qui les sépare du
passage sous-voies, ils sautent sur
le ballast et les rails. Et emprun-
tent le raccourci proscrit, là même
où trône le panneau «Défense de
traverser les voies». Il fait nuit.
L’InterCity Saint-Gall - Genève-
Aéroport file à vive allure, pro-
chain arrêt Lausanne. Deux des

trois jeunes parviennent à esqui-
ver le convoi. Le troisième impru-
dent n’aura pas cette chance.
Conséquences: le décès tragique
d’un jeune et un conducteur de lo-
comotive traumatisé. «J’en vois
tout le temps des gens qui traver-
sent les voies, dans les deux

L’ADO ÉTAIT À 30 M  DU PASSAGE SOUS-VOIES

gJ’en vois tout
le temps 

des gens 
qui traversent
les voies»

Le patron du Buffet de la Gare

TRAVERSÉE FATALE La jeune victime 
venait de descendre du train (quai
de droite). Avec ses compatriotes,
il a opté pour le raccourci interdit
et pour le moins signalé.>>
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CRASH Un avion privé de type
Piper PA-34 s’est écrasé hier à
17 h 41 en atterrissant à l’aéro-
port de Bâle-Mulhouse, pre-
nant rapidement feu. Une per-
sonne est décédée. La piste
principale nord-sud est fermée
jusqu’à nouvel avis. Les pom-
piers de l’aéroport sont vite in-
tervenus pour éteindre le si-
nistre, indique l’aéroport de
Bâle-Mulhouse dans un com-
muniqué. La brigade de gen-
darmerie des transports aé-
riens (BGTA) enquête sur
place. Un épais brouillard re-
couvrait l’EuroAirport.

Un avion chute 
et fait un mort

Keystone/EPA/Laurent Gillieron

AVENTURE Le projet SolarStratos, né du rêve 
de l’aventurier neuchâtelois Raphaël Domjan, entre 
dans sa phase concrète. L’avion (8,5 m de long, 24,8 m 
d’envergure et seulement 450 kg – 22 m2 de cellules 
photovoltaïques sur les ailes) devrait atteindre 
la stratosphère sans carburant. Il a été dévoilé au public 
hier sur l’aérodrome militaire de Payerne. ● M.  D.

L’avion stratosphérique 
et solaire dévoilé

VIDÉOS
REPORTAGES

AVION.LEMATIN.CH

tation après. Beaucoup d’émotion
aussi, quand sa famille élargie est
arrivée sur place.»

Rescapés par miracle
Procureur chargé de l’affaire,
Hervé Nicod a ouvert une enquête
pénale d’office. Les deux rescapés
ont pu être entendus par les en-
quêteurs. A ce stade, leur audition
a permis de mieux comprendre le
déroulement des faits. «Ce sont
trois jeunes qui sortent d’un train
régional qu’ils contournent par
l’arrière. Ils se précipitent, traver-
sent les voies sans bien regarder.
Arrive à ce moment-là l’InterCity.
Le premier jeune parvient à pas-
ser. Le deuxième est percuté. Et le
troisième l’évite en reculant», dé-
taille le magistrat vaudois.

● TEXTE EVELYNE EMERI

evelyne.emeri@lematin.ch

PHOTO MAXIME SCHMID

sens (ndlr: deux quais), y com-
pris des personnes âgées», confie
le patron du buffet depuis une an-
née. «Ce garçon, je le voyais pas-
ser trois, quatre fois par jour. Il
prenait souvent le train. C’est
toute une famille qui vit dans le
coin avec plusieurs enfants. Ces
jeunes, ils sont toujours très polis
et sympas. Ils sont passés quel-
ques fois me demander des servi-
ces.»

Accident fatal
Selon la police cantonale vau-
doise, ces trois Roumains étaient
tous mineurs. Sur les circonstan-
ces, il a d’abord été question d’une
éventuelle bagarre qui aurait pré-
cipité l’adolescent sur la voie.
«Les premiers éléments de l’en-
quête tendent vers un accident,
affirme Arnold Poot, répondant
presse. «Il y a eu beaucoup d’agi-

L’ADO ÉTAIT À 30 M  DU PASSAGE SOUS-VOIES
>>

SMS
● TERRORISME Un Genevois 
radicalisé a été remis en liberté 
sous condition. Il avait été 
arrêté le 8 juin à l’aéroport de 
Zurich à son retour de Turquie.

● PUANTEUR Une odeur 
pestilentielle à l’origine incon-
nue a provoqué l’intervention 
des services de secours 
hier après-midi à Bâle.

● AÉRODROME La base aé-
rienne militaire de Sion se 
retrouvera en mains civiles dès 
2021. Elle restera à la disposi-
tion des Forces aériennes 
comme aérodrome de dégage-
ment dans les cas d’urgence.

EN BREF

VALAIS Oskar Freysinger devra 
remanier la composition du groupe
de travail chargé d’étudier les ris-
ques qui pèsent sur le canton. Le 
gouvernement valaisan a précisé 
hier le profil de ses membres. Après
le survivaliste Piero San Giorgio, 
c’est le chargé de communication 
externe de M. Freysinger, Slobo-
dan Despot, qui devra le quitter.

Freysinger doit lâcher Despot

Sébastien Anex

/  Le Matin

/  Le Parisien

Extraits de parutions dans la presse 
quotidienne et magazine
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JEUDI 8 DÉCEMBRE 2016LE TEMPS

FABIEN GOUBET
t @fabiengoubet

Il est là, derrière un grand rideau, 
dans un hangar glacé de l’Aéropole 
de Payerne: SolarStratos, l’avion 
solaire qui va aller flirter avec les 
étoiles en volant dans la stratos-
phère, à quelque 24 kilomètres 
au-dessus de nos têtes. Le Temps 
a pu découvrir cet avion unique au 
monde avant sa présentation offi-
cielle au public, mercredi 7 décem-
bre.

Avec ses 24 mètres d’envergure 
et sa ligne élancée, SolarStratos a 
une allure de condor et dégage une 
impression de légèreté. «Il pèse 
environ 350 kilogrammes à vide» 
confirme Raphaël Domjan, qui va 
piloter ce beau joujou biplace à 
5 millions de francs. Une traversée 
des Etats-Unis d’ouest en est à 
bord d’une voiture solaire en 2008, 
avant un premier tour du monde 
à bord d’un bateau solaire, le Pla-
netSolar, en 2012: l’éco-aventurier 
enchaîne les premières en carbu-
rant au soleil.

Plus haut que Solar Impulse
Et de première, il en sera ques-

tion avec cet avion: Raphaël 
Domjan a pour objectif de battre 
le record d’altitude pour un avion 
solaire habité, détenu depuis 2010 
par le Solar Impulse d’André 
Borsch berg avec 9235 mètres. 
Beau joueur, ce dernier confie que 
«tous les efforts sont utiles pour 
promouvoir [les nouvelles techno-
logies pour le secteur de l’aéronau-
tique], je salue le travail de l’équipe 
de Raphaël Domjan».

Mais avant de ravir une médaille 
à  s o n  i l lu s tre  g ra n d  f rè re, 
SolarStratos a encore quelques 
détails à peaufiner. Une phase de 
test qui doit démarrer en février 
2017 devra déterminer si ce pro-
totype fabriqué par la société alle-
mande PC-Aero est bel et bien apte 
à fonctionner dans la stratosphère, 
cette seconde couche de l’atmos-
phère terrestre dans laquelle les 
lois de la physique peuvent jouer 
des tours.

A environ trois fois la hauteur de 
l’Everest, il fait froid: – 60 °C en 

moyenne. Et la pression atmos-
phérique qui y règne ne vaut plus 
que 5% de sa valeur au niveau de 
la mer. Pressuriser la cabine? 
«Non, cela alourdirait beaucoup 
trop l’avion», dit Raphaël Domjan, 
qui portera en conséquence une 
combinaison spatiale spéciale-
ment étudiée pour lui fournir cha-
leur et oxygène. Mieux vaut avoir 
confiance en son matériel: pour 
l’être humain, mettre le nez dehors 
«au-delà de 19 000 mètres, c’est la 
mort assurée», prévient-il.

Autre composant qui sera scruté 
à la loupe ces prochains mois, les 
batteries devront faire preuve de 
fiabilité. On ne sait pas comment 
elles se comporteront dans la stra-
tosphère. Les équipes de SolarStra-
tos travailleront avec leur fournis-
seur autrichien pour s’assurer de 
leur bon fonctionnent en basse 
pression. Même chose pour toute 
l’électronique: «Elle est certifiée 
pour fonctionner jusqu’à – 40 °C, 
mais pas à – 60 °C. Que se passe-
ra-t-il à cette température?» s’in-
terroge le pilote.

Nouvelle frontière
Mais la technologie reine de 

SolarStratos, ce sont bien entendu 
ses panneaux solaires. Il s’agit de 
cellules commerciales de la société 
américaine Sunpower, qui ont un 
rendement de l’ordre de 24%. 

«Elles sont assemblées et sandwi-
chées entre différents matériaux 
pour obtenir des modules très 
légers et très fiables», indique 
Christophe Ballif, directeur du 
secteur photovoltaïque au Centre 
suisse d’électronique et de micro-
technique (CSEM) à Neuchâtel. 
Ces cellules sont si légères qu’«en 
tout, SolarStratos embarque 
moins de 20 kilos de panneaux 
solaires», fait remarquer Raphaël 
Domjan. Si des panneaux sem-
blables à ceux utilisés dans le bâti-
ment avaient été utilisés, il aurait 
fallu multiplier ce poids par un 
facteur 12. La collaboration entre 
le CSEM et SolarStratos a été 
étroite, puisque l’encapsulation 
des cellules et leur intégration 
dans les ailes ont été confiées à 
l’établissement neuchâtelois. 
«Nous avons testé le bon fonction-
nement de nos modules pour des 
plages de températures de – 60 à 
+90 °C, indique Christophe Ballif, 

ainsi que leur résistance à de 
hautes doses de radiation UV.»

Si tout se passe comme prévu, le 
baptême stratosphérique de 
l’avion pourrait avoir lieu en 2018. 
Record ou pas, cela ouvrirait la 
deuxième phase: proposer des vols 
solaires commerciaux à très haute 
altitude avec un autre avion. Y 
a-t-il vraiment un marché? L’idée 
divise. Qu’à cela ne tienne, Raphaël 
Domjan a de la suite dans les idées: 
si les vols habités ne prennent pas, 
il y a toujours la possibilité de 
développer des drones solaires 
stratosphériques.

Des projets sont à l’étude aussi 
bien chez Facebook, qui voudrait 
distribuer internet grâce à de tels 
appareils, que du côté des équipes 
de Solar Impulse. Ces dernières 
pourraient capitaliser sur leur 
expérience pour développer des 
drones solaires chargés de rempla-
cer ou d’épauler certains satellites 
à moindre coût. «La stratosphère 
est la prochaine frontière de l’aé-
ronautique», confirme une source 
travaillant dans cette industrie.

Dans une partie du hangar de 
Payerne, une exposition photo 
retrace l’aventure du solaire, des 
pionniers des années 1960 aux 
récents exploits de Solar Impulse. 
Nul doute que Raphaël Domjan se 
verrait bien écrire une nouvelle 
page de cette histoire. ■

Lever de soleil pour SolarStratos
TECHNOLOGIE  L’avion solaire 
qui doit voler dans la stratosphère 
a été dévoilé au public. Prochaine 
étape: s’assurer que le matériel 
embarqué fonctionnera à 24 kilo-
mètres d’altitude

Recrudescence de la syphilis, 
origine commune
La recrudescence actuelle de la syphilis au 
niveau mondial a une origine commune datant 
du milieu du siècle dernier. C’est ce qu’a 
constaté une équipe de chercheurs de 
l’Université de Zurich en analysant des 
échantillons de la bactérie provenant de treize 
pays. Autre constat, inquiétant, une grande 
partie de ce groupe a développé une résistance 
à un antibiotique, l’azithromycine, une 
substance utilisée comme thérapie de 
deuxième recours en cas de maladie 
sexuellement transmissible. Les scientifiques 
poursuivent leurs analyses, notamment sur 
des prélèvements effectués en Suisse, et 
espèrent ainsi pouvoir mieux lutter contre 
cette maladie dont on dénombre dix millions 
de nouvelles infections chaque année. ATS

Les journées rallongent, 
mais pas très vite
Les journées sur la Terre sont de plus en plus 
longues, mais il faudra attendre environ 
3,3 millions d’années pour gagner… une 
minute, selon une étude publiée mercredi dans 
le journal britannique Proceedings of the Royal 
Society A. A très long terme, la planète bleue a 
tendance à ralentir, en raison de l’attraction 
gravitationnelle de la Lune et du Soleil. Elle est 
aussi sensible à divers aléas liés aux 
mouvements atmosphériques, aux variations 
des calottes glaciaires, aux séismes… Au cours 
des vingt-sept derniers siècles, la journée 
moyenne s’est allongée à un rythme d’environ 
+1,8 milliseconde (ms) par siècle, selon une 
équipe de chercheurs britanniques. ATS

Un robot sauteur pour aider 
les secouristes
Des scientifiques américains ont créé un 
robot sauteur qui pourrait devenir un outil 
indispensable aux sauveteurs œuvrant dans 
des terrains difficiles, les décombres 
d’immeubles après un séisme par exemple. 
Inspiré du galago, un petit primate qui est le 
meilleur sauteur du règne animal, ce robot 
pèse 100 grammes et mesure 26 centimètres 
de hauteur quand il est entièrement déployé. 
Il était présenté mardi dans le premier 
numéro de la revue américaine 
ScienceRobotics. «Notre objectif était de 
mettre au point un robot de recherche de 
victimes suffisamment petit pour ne pas 
provoquer des éboulements supplémentaires 
et pouvant se déplacer rapidement à travers 
différents types de gravats après 
l’effondrement de bâtiments», a précisé un 
des créateurs, Duncan Haldane, chercheur en 
robotique à l’Université de Californie à 
Berkeley. ATS

PANORAMA

L’avion SolarStratos vise un record du monde d’altitude pour un avion solaire habité. (DENIS BALIBOUSE/REUTERS)
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Situation générale  
aujourd’hui à 13h

UNE PUISSANTE CRÊTE  de 
haute pression vissée sur l’Europe 
de l’Ouest dictera le temps dans 
nos contrées tous ces prochains 
jours. Cela se traduira par une 
poursuite des brouillards sur le 
Plateau, par endroits givrants et 
qui se dissiperont régionalement 

les après-midi. Au-dessus et dans 
les autres régions, le soleil régnera 
en maître dans une atmosphère 
limpide et très douce. Il fera même 
jusqu’à 12° à 1000 m d’altitude au 
meilleur des journées. Ces condi-
tions se poursuivront jusqu’à 
samedi.

PRÉVISIONS À CINQ JOURS

VENDREDI

90 %
SAMEDI

90 %
DIMANCHE

70 %
LUNDI

70 %
MARDI

50 %

Bassin lémanique,  
Plateau romand  
et Jura

–3° 2° –2° 3° –2° 5° 2° 6° 0° 4°

Limite des chutes de neige 600 m 600 m – – 1000 m

Alpes  
vaudoises  
et valaisannes  
(500 m)

–4° 7° –4° 7° –3° 7° 0° 7° –2° 6°

Limite des chutes de neige – – – – –

Suisse  
centrale  
et orientale

–4° 7° –4° 7° –3° 7° 0° 7° –2° 6°

Limite des chutes de neige – – – – –

Sud  
des Alpes

–4° 7° –4° 7° –3° 7° 0° 7° –2° 6°

Limite des chutes de neige – – – – –

B

B B

B
B

B

H

H

H

-15 à-10°- de -15° 25° et +-10 à -5° -5 à 0° 0 à 5° 5 à 10° 10 à 15° 15 à 20° 20 à 25°

ÉPHÉMÉRIDE
Jeudi 8 décembre 2016

lever:  08h05
coucher:  16h50
1 minute de soleil en moins

lever:  13h39
coucher:  00h51

lune croissante
taux de remplissage: 61%

–3° 12°

0° 5°

3° 11°

–4° 6°
–1° 5°

–3° 5°

–4° 0°

2° 9°

–14° 6°

–4° 6°

–2° 9°

–2° 1°

Prévisions en Suisse pour le matin et l’après-midi.  
Les températures indiquées sont les valeurs minimales (en bleu)  
et maximales (en rouge)

MétéoSuisse tél. 0900 162 666  
en ligne avec nos météorologues, 24 heures sur 24  
(fr. 2.90 la minute)

www.MeteoSuisse.ch

Haute
pression

Basse
pression

Front
froid

Front
chaud

Front
occlus

Isobares
(hPa)

H

B

1015

«En cas de 
dépressurisation à 
cette altitude, c’est 
la mort assurée»
RAPHAËL DOMJAN, PILOTE

«Quand le 
génome joue  
au Meccano. Les 
réarrangements 
génétiques pour le 
meilleur et pour le 
pire»
Tels sont les titre 
et sous-titre de la 
leçon inaugurale 
d’Alexandre 
Reymond, 
professeur 
ordinaire à la 
Faculté de 
biologie et 
médecine, et 
directeur du 
Centre intégratif 
de génomique 
(CIG) de l’UNIL. 
Une leçon ouverte 
à tous et qui sera 
suivie d’un 
apéritif.

Génopode B, 
UNIL-Sorge, le 
jeudi 8 décembre 
à 17h15. (LT)

RENDEZ-VOUS

12 Sciences
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DAVID MARCHON (PHOTOS) 
SANTI TEROL (TEXTE) 

«L’avion est super-beau, Il affi-
che un joli sourire!», glissait hier 
Raphaël Domjan avant le début 
de la cérémonie de présentation 
de SolarStratos. Un «roll out» 
qui s’est tenu sous un hangar spé-
cialement construit pour l’aéro-
nef solaire, à l’aéropôle de l’aéro-
drome militaire de Payerne, en 
présence de plusieurs centaines 
d’invités (sponsors, partenaires, 
amis et politiques). L’avionnette 
électrique en fibre de carbone 

(un biplace de 25 m d’envergure, 
pour un poids de 450 kg) est uni-
que en son genre, bardée de cap-
teurs solaires, puisque destinée à 
s’affranchir de l’atmosphère, s’ap-
procher (un tout petit peu) des 
étoiles et évoluer dans la strato-
sphère. «Mais je ne monterai pas à 
80 000 pieds (réd: presque 25 000 
mètres d’altitude) avec cette hélice. 
Nous installerons quatre pâles de 
plus de deux mètres chacune pour 
aller contempler les étoiles de jour et 
la courbure de la terre», poursuit, 
tout sourire, l’éco-aventurier. 
C’est que, après le tour du monde 

solaire à bord de PlanetSolar, le 
discours d’écologie expérimen-
tale du Neuchâtelois ne varie pas 
pour promouvoir les énergies re-
nouvelables à la technologie à dis-
position: «Le monde n’a pas de li-
mites. Le fuel oui!» 

Contagion solaire 
Pour porter son message, Ra-

phaël Domjan invite et s’en-
toure des amis engagés. 
Comme Thierry Plojoux, 
deuxième pilote de SolarStra-
tos. «En 2012, il m’a téléphoné 
un jour, me disant qu’il se trou-
vait au milieu du Pacifique et m’a 
parlé de son nouveau projet dans 
les étoiles. Je me suis dit, ce type 
est fou...», relate le pilote fran-
çais. Fou oui, d’une solide folie 
salutaire que l’on ne peut qu’es-
pérer contagieuse pour le bien 
de la planète bleue. 

L’éco-explorateur a aussi fait 
appel à son pote de longue date 
Bertrand Piccard. Celui-là 
même qui détient le record d’al-
titude en avion solaire avec Solar 
Impulse, à 9420 mètres au-des-
sus de la mer. «Je l’ai invité afin 
qu’il m’accompagne pour un vol à 
plus de 10 000 m. Comme cela 
nous battrons ensemble cette mar-
que par un avion solaire habité», 
se réjouit Raphaël Domjan. 

Neuchâtel en évidence 
Au début du siècle, alors qu’il 

tentait de convaincre politiques 
et investisseurs avec son projet 
de bateau solaire, Raphaël 
Domjan avait été accueilli par 
Yverdon et le canton de Vaud. 
Depuis qu’il a fait ses preuves, 
aucun Neuchâtelois ne reste in-
différent face à la faculté de Ra-
phaël Domjan de mener ses pro-
jets à chef. Hier à Payerne, l’Etat 
de Neuchâtel avait délégué son 
chef du service cantonal de l’éco-
nomie. Cinq représentants de la 
Ville de Neuchâtel ont aussi fait 
le déplacement. «Cette aventure 
fait sens. Elle comporte une di-

mension de rêve et Raphaël 
Domjan incarne cette vision», rele-
vait le conseiller communal Oli-
vier Arni, regrettant que la Ville 
ne se soit pas engagée plus vite à 
ses côtés. Comme l’avait fait la 
société E-Gestion, par exemple. 
L’ancien conseiller d’Etat 
Claude Nicati avait pris le projet 
PlanetSolar en cours, il fait au-
jourd’hui partie de la fondation 
SolarStratos. 

Sportif et organisateur d’évé-
nements, Patrick Christinat ap-
porte aussi sa contribution au 
projet. Sans parler du CSEM, 
loué de toutes parts pour ses 
compétences avérées et son 
rôle décisif dans la concrétisa-
tion du projet. 

Fier de ses origines et de son 
canton, Raphaël Domjan a appo-
sé un drapeau neuchâtelois sur 
la carlingue, à côté de son nom. 

Complicité Raphaël Domjan (à dr.) avec Thierry Plojoux, les deux pilotes officiels 
de SolarStratos, et une combinaison spatiale proche de celle qui sera utilisée.

Intérêt Les modules photovoltaïques encapsulés dans les ailes de 
SolarStratos fourniront l’énergie nécessaire pour tenir 24 heures dans les airs.

Acrobaties Spectacle dans le spectacle: une démonstration avec un avion 
télécommandé à moteur électrique de quelques grammes seulement.

Alimenté par des modules photovoltaïques sur les ailes, l’avion à propulsion électrique SolarStratos a été présenté hier à Payerne. Le Neuchâtelois Raphaël Domjan compte pénétrer la stratosphère avec lui, en 2018.

SOLARSTRATOS Raphaël Domjan se donne des ailes pour approcher les étoiles. 

L’avion expérimental est dévoilé

Pilote aguerri sur tous types d’engins volant, Raphaël 
Domjan ne validera pourtant pas les certifications de So-
larStratos. Cette tâche incombe à Klaus Plasa. Pilote d’essais, 
l’Allemand a déjà volé par-dessus les Alpes avec Solar I, le pre-
mier coucou solaire du constructeur de SolarStratos. «A par-
tir de février nous roulerons l’avion. Si les tests sont concluants, je 
ferai de sauts de puce à 2 ou 3 mètres de hauteur et des petits vols 
autour de Payerne à 1000 mètres d’altitude», détaille le pilote ex-
périmental. Puis «nous irons toujours plus vite, plus haut pour 
tester les batteries, le moteur et le reste de l’appareillage, car il 
faudra éviter tout type de panne là-haut», poursuit l’expert. 
Pour qui la plus grande difficulté à maîtriser sera «la sortie de 
l’atmosphère; l’avion dispose d’une nouvelle aérodynamique 
pour cela». 

Certification par un pro
TOUBIB AUX PETITS SOINS POUR RAPHAËL DOMJAN 
Anesthésiste au Chuv à Lausanne, Patrick Schoettker suit personnellement 
Raphaël Domjan depuis des lustres. Lors du tour du monde solaire sur Pla-
netSolar déjà, il prodiguait ses conseils au Neuchâtelois. Avec le projet So-
larStratos, le rôle du médecin prend une toute autre dimension. Car il faudra 
surveiller en permanence les capacités du pilote, l’autoriser ou non à grim-
per là où personne n’est encore allé en avion. «Nous avons développé avec 
le CSEM des capteurs que Raphaël portera directement sur la peau. Nous 
pourrons ainsi contrôler sur une tablette des paramètres vitaux comme la fré-
quence cardiaque, la tension artérielle ou la saturation sanguine», explique 
le professeur en anesthésiologie. Des tests en salle d’opération ont déjà été 
effectués «avec des résultats encourageants», salue Patrick Schoettker.
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09/05/2016 http://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/solarstratos-installe-base-aeropole-payerne/story/27608392
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SITES WEB  /  

http://www.pv-magazine.com/news/details/archive/2016/december/beitrag/solar-impulse-co-founder-expect-passenger-electric-planes-wit-
hin-10-years--solarstratos-aircraft-unveiled_100027150/#axzz4SFGRuVym

08/12/2016

http://punkt4.info/social-news/news/mit-dem-solarflugzeug-richtung-all.html08/12/2016

http://stephanedugast.hautetfort.com/archive/2016/12/08/solar-stratos-raphael-domjan-avion-energie-solaire.html08/12/2016

27/12/2016 www.migrosmagazine.ch/societe/reportage/article/quels-sont-leurs-reves-pour-2017 

29/12/2016 http://mobile2.24heures.ch/articles/58635a3bab5c37356a000001

Pays dans lesquels des articles spécifiques sur Solar Stratos 
ont été produits pour le web /

www.begeek.fr/avion-solaire-a-lassaut-de-stratosphere-22435108/12/2016

www.youtility.ch/de/aktuelles/news/?oid=2042&lang=de&news_eintragId=107207/12/2016
www.news.com.au/technology/innovation/inventions/swiss-adventurer-unveils-incredible-stratospheric-solar-plane/news-story/81ec14ec-
9ce76feb9555e409c6c918f2

08/12/2016

www.startupticker.ch/en/news/december-2016/the-sky-is-not-the-limit?utm_source=newsletter231&utm_medium=email&utm_cam-
paign=newsletter231

07/11/2016
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Exploit réalisé à Neuchâtel

Opération de transformation d'une plaque 
de silicium au CSEM de Neuchâtel  

A Neuchâtel se lève le solaire de demain

Au PV-center du CSEM, Christophe Ballif et son équipe 
permettent à l’industrie photovoltaïque suisse de rester à la 
pointe de l’innovation. Les chercheurs disposent désormais d’un 
laboratoire de haute technologie aseptisé et d’un banc d’essai du 
cycle complet de fabrication de panneaux solaires

5 minutes de lecture 

Innovation Energie Neuchâtel

Willy Boder

Publié vendredi 20 mai 2016 à 19:21. 

INNOVATION

assuré est membre du comité directeur du Parti socialiste vaudois. Loin de la 
stratosphère, c’est le coup de foudre entre Raphaël et Raphaëlle.

L’archange a fait coup double. «A part le fait d’être socialiste, elle n’a aucun 
défaut», dit Raphaël de sa compagne avec humour. Plutôt Vert’libéral, 
l’entrepreneur épris d’indépendance reconnaît cependant avoir été séduit par 
un cours donné par Dominique Bourg, professeur à la Faculté des géosciences 
et de l’environnement de l’UNIL. «J’étais un technicien qui croyait de manière 
arrogante que la technique pouvait résoudre tous nos problèmes. Dominique 
Bourg m’a ouvert l’esprit en me prouvant que c’était inexact.» Longtemps 
président de commune, le père de Raphaël est un radical d’avant la fusion 
avec les libéraux, avec une bonne dose de social. La famille Domjan est 
réfractaire à toute forme de dogmatisme, d’où qu’elle vienne.

La question financière posée par Raphaëlle en septembre 2015 à son futur 
compagnon de vie ne se résout pas seulement par des chiffres. «Dépenser 
beaucoup d’argent, c’est aussi avoir un fort impact sur la nature», souligne 
l’écoexplorateur. Mais concilier efficacité et développement durable, ce n’est 
pas une sinécure. Le budget de SolarStratos est volontairement limité à 
10 millions de francs. C’est le tiers de celui de PlanetSolar, qui a été alimenté 
par 65 sponsors dont le principal, l’entrepreneur Immo Ströher, a financé la 
construction du navire.

Sur les 10 millions du budget de SolarStratos, entre 4 et 5 ont déjà été trouvés. 
Ils couvrent la fabrication de l’avion, le hangar, l’équipe technique et la 
combinaison spatiale. La société Ciel, l’un des principaux groupes romands du 
secteur des installations électriques, est aujourd’hui le partenaire officiel parmi 
d’autres soutiens scientifiques, techniques, institutionnels, des fournisseurs et 
d’autres supporters. Reste à financer les vols, la communication et 
l’événementiel avec notamment une web TV et un car-régie. Les chiffres 
peuvent facilement s’envoler. La simple arrivée du bateau MS Tûranor 
PlanetSolar à Monaco a coûté presque 1 million de francs!

Rester modestes

«Nous sommes une petite équipe, nous voulons rester modestes», insiste 
Raphaël Domjan. Ce dernier veut lier sa collaboration avec le Centre suisse 
d’électronique et de microtechnique (CSEM), à Neuchâtel, qui développe les 
cellules solaires de l’avion (dont la construction est centralisée à Hurlach, en 
Allemagne), le Centre allemand pour l’aéronautique et l’astronautique (DLR) et 
une spin-off de l’EPFL encore à créer.

Une petite équipe au sein de laquelle figure un fidèle d’entre les fidèles, son 
frère cadet, Alexis. Chimiste de formation, ce dernier travaille à 20% pour 
SolarStratos, dans l’informatique, la communication et la télémétrie. «C’est la 
vision d’un glacier en Islande, qui a sensiblement fondu en seulement quelques 
années, qui a incité mon frère à faire un tour du monde en bateau solaire», se 
souvient Alexis, qui s’est notamment occupé du site web de PlanetSolar.

La mission proprement dite de PlanetSolar s’est achevée avec la fin du tour du 
monde en bateau solaire. Ce dernier a été cédé à la fondation Race for Water. 
Par ailleurs, la fondation SolarPlanet continue de son côté à soutenir divers 
projets de développement durable. La réussite escomptée de SolarStratos 
devrait en revanche donner le départ à de nouvelles activités commerciales.

A commencer par le vol d’avions solaires avec des passagers avides de 
sensations fortes à la frontière de l’espace. Raphaël Domjan rêve 
d’entreprendre un vol stratosphérique avec son ami Bertrand Piccard qui, à 
cette occasion, battrait son propre record d’altitude en avion solaire! Ce serait 
le symbole d’une collaboration exemplaire entre deux écoexplorateurs. Le 
copilote de Solar Impulse n’a d’ailleurs pas ménagé ses efforts pour soutenir 
son ami Raphaël. Il lui a notamment proposé une aide financière pour 
PlanetSolar, en cas de besoin. Il lui a aussi favorisé l’accès au très fermé 

Raphaël Domjan, «cet alien des temps modernes, qui allie la nature et la 
technologie pour faire avancer l’humanité, sans nostalgie du passé».

Un sentiment de liberté

En prénommant le premier de leurs trois fils Raphaël, Daniel et Agnès Domjan 
ont eu une intuition fort symbolique. Dans la tradition chrétienne, en effet, 
l’archange Raphaël est considéré comme le patron des voyageurs sur terre, 
sur mer et dans les airs! A l’âge de 3 ans et demi déjà, le jeune garçon, qui 
habite à La Coudre, ancienne commune suisse qui a fusionné avec Neuchâtel, 
veut absolument rejoindre ses grands-parents, qui résident à plus de 
2 kilomètres. Sac au dos, il emprunte un funiculaire puis fait le reste du trajet 
tout seul, à pied. Aujourd’hui encore, il se souvient de ce «sentiment de liberté» 
qu’il a alors expérimenté pour la première fois de sa vie.

«Mes parents m’ont toujours laissé assez libre», reconnaît Raphaël Domjan. 
Apprenti mécanicien moto dans un garage, il gère ce dernier, seul et à 16 ans, 
trois mois seulement après le début de son apprentissage. Son patron, pilote 
de course, hospitalisé, a eu un accident. Il peaufine ensuite son penchant pour 
«la débrouille» lors d’un voyage de quatre ans en Amérique latine et en 
Nouvelle-Zélande.

De retour en Suisse, le jeune Raphaël se dit qu’avec un CFC, «on ne peut pas 
faire grand-chose». Alors il suit parallèlement une double formation d’ingénieur 
en mécanique et automate programmable et d’ambulancier, au Val-de-Travers. 
Passionné d’escalade, de ski, de spéléologie, de kitesurf, il rêve à la fois de 
faire du sauvetage en montagne, d’être guide, ambulancier et pilote 
d’hélicoptère professionnel. Un panaché d’aventure et d’altruisme.

Après une piteuse histoire de papiers qui n’étaient pas en règle au Val-de-
Travers, Raphaël Domjan est finalement recruté comme ambulancier par le 
Service de protection et sauvetage de la Ville de Lausanne. «Quand il venait 
vers moi, se souvient son ancien chef, René Bezençon, qui l’a engagé, il avait 
toujours un nouveau truc à proposer. Quelquefois, je l’ai remis sur les rails en 
lui donnant un cadre à suivre.» Parmi ces trucs figure un programme 
informatique que Raphaël Domjan a développé et qui, aujourd’hui,est utilisé 
par d’autres services d’ambulances du canton de Vaud. L’écoexplorateur 
travaille toujours à temps partiel pour la Ville de Lausanne, qui lui offre 
quelques services de presse pour SolarStratos. Donnant, donnant.

Le projet de l’avion solaire est apparemment en bonne voie. Aux légitimes 
inquiétudes exprimées par son ami Christophe Keckeis, Raphaël Domjan 
réplique qu’il a su s’entourer de pilotes et d’astronautes de haut niveau. 
Comme Michel López-Alegr a, aux commandes des avions de reconnaissance 
Lockheed U-2 et chef de la Station spatiale internationale (ISS), ou comme 
Klaus Plasa, pilote d’essai.

Par ailleurs, le pilotage de SolarStratos, qui ne pèse que 450 kilos, est proche 
de celui d’un planeur. Enfin, Calin Gologan, le concepteur et designer de 
l’avion stratosphérique, est lié au Centre allemand pour l’aéronautique et 
l’astronautique (DLR, son sigle allemand), lequel participe à l’élaboration d’un 
simulateur de vol inauguré en septembre prochain à Yverdon-les-Bains (le 
siège de SolarStratos). La société allemande Grob Aircraft a réalisé pour le 
compte du DLR un prototype d’avion de recherche stratosphérique. Avec de 
telles compétences accumulées, Raphaël Domjan ne part pas de zéro.

Le financement du projet

«Comment avez-vous trouvé le financement de cette mission?» interroge 
Raphaëlle Javet. Raphaël Domjan a remarqué cette jeune femme dès son 
arrivée en retard à une conférence qu’il donne le 21 septembre 2015 à 
l’Université de Neuchâtel. Portant un T-shirt faisant la promotion d’une initiative 
sur les bourses d’études, l’étudiante en archéologie au regard vif et au verbe 

Au cours de ce long voyage, une équipe d’aventuriers français contacte 
Raphaël Domjan. Elle veut l’associer à la construction d’un avion solaire pour 
devancer Bertrand Piccard alors engagé dans son projet Solar Impulse. 
«Bertrand est un ami, ce ne serait pas loyal. Qui plus est, copier les idées des 
autres, très peu pour moi», se dit l’écoexplorateur. Les jours filent.

Arrivé à Calvi, juste avant d’accoster à Monaco, fin du tour du monde, il 
apprend par la presse qu’un Allemand prévoit de commercialiser un avion 
solaire à un prix raisonnable en vue de former des pilotes. Raphaël envoie 
aussitôt un courriel à celui-ci pour le féliciter. La réponse est immédiate. 
L’Allemand Calin Gologan, fondateur et CEO de PC-Aero GmbH, qui a 
notamment collaboré avec Solar Impulse, copiloté par Bertrand Piccard et 
André Borschberg, deviendra quelques mois plus tard le concepteur et le 
designer de l’avion SolarStratos.

De son tour du monde en bateau solaire Raphaël Domjan a notamment appris 
que, pour qu’un projet d’exploration ait un réel impact en termes de 
communication, il doit réunir trois conditions: ne pas trop s’étaler dans le 
temps, car les médias se lassent d’une aventure qui n’en finit plus, montrer des 
images incroyables que tout le monde ne peut pas réaliser avec son 
smartphone et, enfin, comporter un risque.

L’Autrichien Felix Baumgart-ner, le premier à se lancer en parachute d’une 
hauteur de près de 40 kilomètres, remplissait ces conditions. Son projet Red 
Bull Stratos a récolté quelque 500 millions de likes en direct. Le vol 
stratosphérique de la mission SolarStratos, programmé en 2018 (lire l’encadré 
en fin d'article) est quant à lui prévu pour durer environ cinq heures: deux 
heures de montée pour s’approcher de l’espace, quinze minutes pour 
contempler les étoiles, trois heures pour redescendre sur Terre. Il y a fort à 
parier que les images récoltées seront spectaculaires. Quant au risque, il est 
loin d’être négligeable.

Une aventure risquée

Christophe Keckeis se fait quelque souci pour Raphaël Domjan. L’ancien chef 
de l’armée suisse connaît bien cet écoexplorateur «bouillonnant d’énergie» 
dont il a été l’instructeur de vol à voile. Il le voit «toujours prêt à réaliser une 
prouesse inédite pour nous faire prendre conscience de la nécessité de 
diminuer l’empreinte écologique de notre civilisation sur la planète, son souci 
majeur». Appelé in extremis par son ami Raphaël, en septembre 2011, alors 
que le navire MS Tûranor PlanetSolar allait atteindre, quatre mois plus tard, le 
golfe d’Aden infesté de pirates, Christophe Keckeis lui a concocté un solide 
plan de protection, avec notamment six tireurs d’élite embarqués sur le bateau 
solaire.

Avec SolarStratos, c’est encore une autre histoire. Il faudra apprendre à piloter 
un appareil non pressurisé, vêtu d’une combinaison spatiale, dans un 
environnement où la température à 24 kilomètres d’altitude atteint – 70 °C. 
«Initié à la petite aviation avec le planeur et l’hélicoptère, qui évoluent entre 0 
et 4000 mètres, souligne le militaire, Raphaël, qui n’est pas pilote de chasse, 
devra évoluer là où il n’y a presque plus d’air, où la mécanique de vol et 
l’aéronautique sont soumises à rude épreuve.»

Casse-cou, Raphaël Domjan? «Cet amoureux de la vie et des gens n’est en 
aucun cas un kamikaze», souligne Jacques Rougerie. Architecte 
océanographe français spécialiste de l’habitat sous-marin, initiateur du 
vaisseau futuriste SeaOrbiter dédié à l’exploration des fonds marins, ce dernier 
est l’un des neuf parrains de SolarStratos (il a également soutenu PlanetSolar).

A ses yeux, «l’antisuperman» Raphaël a plutôt le profil du «Petit Prince qui 
aime qu’on lui raconte des histoires et qu’elles se dessinent», comme celles du 
héros d’Antoine de Saint-Exupéry. Jacques Rougerie, très ami de 
l’océanographe Jacques Piccard, n’est pas avare d’images fortes pour qualifier 

Philippe Le Bé

Portrait. Il a été le premier écoexplorateur à réaliser un tour du monde en 
bateau solaire. Il sera le premier à effectuer un vol stratosphérique avec 
un avion à hélice propulsé par l’énergie solaire. Le Neuchâtelois Raphaël 
Domjan met la technologie de pointe au service de l’écologie. Avec, 
comme priorité, la recherche de la simplicité et de l’authenticité.

En plein Pacifique, entre les îles Galápagos et les îles Marquises, Raphaël 
Domjan navigue avec l’équipage du MS Tûranor PlanetSolar, chef d’expédition 
du premier bateau solaire à réaliser un tour du monde. Il est parti de Monaco le 
27 septembre 2010. Durant son voyage, une nuit où la Voie lactée semble plus 
lumineuse que jamais, il se projette déjà après la fin d’un périple qui va durer 
585 jours, jusqu’au 4 mai 2012. «Si je continue ma vie d’écoexplorateur, 
pense-t-il, je dois être encore plus ambitieux, aller plus loin, plus haut.»

Une nouvelle étoile filante déchire le ciel. Dans cet hémisphère sud, elles 
mènent une danse ininterrompue. «Si l’on pouvait voir les étoiles et la courbure 
de la Terre en plein jour, grâce à l’énergie solaire, ce serait magique.» Le 
premier avion solaire avec pilote à pénétrer dans la stratosphère vient de 
prendre son envol dans l’imagination du Neuchâtelois.
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RAPHAËL DOMJAN, UN ALIEN DES TEMPS MODERNES 
PARIS, 2015 L’amitié entre Raphaël Domjan et Bertrand Piccard a notamment débouché sur la création de l’Eco Explorers Society lors 
de la COP21. © DR
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Explorers Club de New York.

Le marché des drones

L’autre volet commercial, ce sont les drones solaires stratosphériques, plus 
économiques et plus écologiques que les satellites, qu’ils pourraient 
progressivement remplacer. En Suisse, Bertrand Piccard et André Borschberg, 
copilotes de Solar Impulse, se sont lancés dans la course. Ils ne sont de loin 
pas les seuls. Une vingtaine de sociétés dans le monde se disputent ce 
nouveau marché: Google avec son projet Skybender visant à créer un réseau 
5G depuis un drone solaire.

Facebook avec sa grande aile en carbone Aquila embarquant des systèmes de 
communication laser d’une puissance inégalée. La plateforme stratosphérique 
Stratobus, à mi-chemin entre le satellite et le drone, dont le français Thales 
Alenia Space est le maître d’œuvre industriel, etc. Et SolarStratos?

Raphaël Domjan relève que la plupart des entreprises qui misent sur les 
drones sont nord-américaines. Or, la stratosphère, qui n’est pas encore 
l’espace, fait partie de la zone souveraine des Etats. Ces derniers hésiteront 
sans doute à deux fois avant de ne laisser voler au-dessus de leurs territoires 
que des engins provenant des Etats-Unis.

Il y a donc selon lui une belle occasion pour les sociétés européennes. «Il n’est 
pas question pour nous d’envisager de vendre des avions ou notre technologie, 
mais des services», souligne l’entrepreneur. Des sociétés spécialisées par 
exemple dans la sécurité ou le soutien en cas de catastrophe naturelle ou 
industrielle seraient invitées à s’installer en Suisse pour développer leurs 
activités en bénéficiant du savoir-faire de SolarStratos.

Que la Suisse devienne un centre de compétence au service du 
développement durable, c’est le rêve de Raphaël Domjan. Face au défi 
climatique, l’urgence des urgences, l’aventure solaire n’est pas, pour lui, un 
luxe mais une nécessité vitale.

Au fil de l’espace-temps

19 janvier 1972 Raphaël Domjan, Lausannois d’origine, naît à Neuchâtel, où il 
vit actuellement.

2001 Création de la société Horus Networks, à Neuchâtel, dont Raphaël 
Domjan est l’un des associés et fondateurs. L’entreprise est active dans 
l’hébergement de sites internet et d’autres services (e-mails, SMS, etc.). Elle a 
développé le premier site hébergeur à énergie solaire de l’histoire.

2004 L’écoexplorateur reçoit sa certification de pilote de patrouille et de 
démonstration.

2007 Fondation de la société SolarPlanet, qui vise à démontrer que l’humanité 
peut désormais s’affranchir totalement des énergies fossiles.

31 mars 2010 Mise à l’eau de MS Tûranor PlanetSolar, le plus grand bateau 
solaire jamais construit, après trois ans d’études de faisabilité, de construction 
et de tests.

4 mai 2012 Après 585 jours de navigation, MS Tûranor PlanetSolar rejoint 
Monaco, point de départ d’un tour du monde propulsé à 100% par l’énergie 
photovoltaïque.

2014 Lancement officiel du projet SolarStratos et recherche de partenaires. 
Finalisation du design de l’avion.

2015-2016 Construction de SolarStratos HB-SXA, centralisée à Hurlach (D). 
Les cellules solaires sont fabriquées au CSEM, à Neuchâtel, les batteries en 
Autriche.

2015 En compagnie de la navigatrice Anne Quéméré, Raphaël Domjan réalise 
la première navigation polaire de l’histoire à l’énergie solaire. Il tente la 
traversée du passage du Nord-Ouest, qui relie l’océan Atlantique à l’océan 
Pacifique, mais y renonce pour des raisons liées à la météo.

2016 Présentation et premier vol de l’avion solaire.

2017 Premiers records et préparation de l’avion ainsi que de l’équipe pour le 
vol stratosphérique.

2018 Vol record stratosphérique.

Dès 2019 La partie commerciale du programme de SolarStratos peut 
commencer (vols stratosphériques habités, drones, etc.). 
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1 | 7 «SolarStratos» a été présenté mercredi à Payerne. Image: Philippe Maeder (7
Images) �  �

Par Christian Aebi 07.12.2016
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Raphaël Domjan s’entraîne
au festival Numerik Games
Yverdon-les-Bains  Dans le cadre du
festival numérique, l’éco-aventurier a
inauguré le simulateur d’avion solaire, en
partie développé par la HEIG-VD, avec
lequel il se prépare pour son vol
stratosphérique. Plus...
Par Frédéric Ravussin 02.09.2016

Raphaël Domjan s'entraîne
pour la conquête solaire de
la stratosphère
Photovoltaïque  A présent que le
financement de la Mission SolarStratos est
assuré, l'éco-aventurier entame sa
préparation physique pour être opérationnel
à 80'000 pieds. Plus...
Par Anetka Mühlemann 21.11.2014

Raphaël Domjan en kayak
solaire à travers l'Arctique
SolarPlanet  L'éco-explorateur
neuchâtelois va tenter cet été de traverser en
kayak solaire les 3000 km qui relient l'océan
Atlantique au pacifique. Plus...
31.03.2015

PlanetSolar est de retour
en Europe
Energie solaire  PlanetSolar, le
catamaran solaire conçu dans le Nord
vaudois, est de retour en Europe. Il a accosté
mercredi à Ostende, en Belgique, après un
périple de 23 jours depuis le Canada. Plus...
29.08.2013

«SolarStratos» conquiert l'espace à
l'énergie solaire
Aéronautique D’ici à deux ans, cet appareil devrait être le premier avion à
emmener ses passagers pour des vols stratosphériques solaires.

«C’est un grand jour pour toute l’équipe SolarStratos», a déclaré l’éco-aventurier
Raphaël Domjan mercredi à Payerne, devant près de 300 invités en présentant
son avion solaire stratosphérique. D’ici à deux ans, cet appareil solaire
monohélice devrait être capable de rejoindre la stratosphère (à 25'000 mètres
d’altitude) avec deux passagers à son bord. Une première mondiale. «C’est un
rêve fantastique qui se réalise les yeux ouverts», s’enthousiasme le Neuchâtelois,
initiateur et pilote de SolarStratos. Les premiers essais dans le ciel broyard
auront lieu en février prochain.

VIDEO: Raphaël Domjan à l'entrainement en 2014



SolarStratos, 3 fois plus haut que Solar Impulse

Cette aventure aéronautique solaire n’est pas sans rappeler celle du Solar
Impulse de Bertrand Piccard, dont l’appareil a lui aussi été testé et hébergé
durant des années sur l’aéropôle de Payerne, à quelques centaines de mètres du
hangar de SolarStratos. Les deux appareils utilisent le solaire et l’électricité
pour actionner leurs hélices.

/  24 Heures

A la tribune, la syndique payernoise Christelle Luisier s’est félicitée de voir une
fois encore le nom de Payerne associé à une aventure solaire au retentissement
planétaire. La Commune met à disposition le terrain de l’aéropôle sur lequel le
hangar de SolarStratos a été installé pour trois ans au moins. «C’est un projet
exceptionnel qui allie magie, haute technologie et efficacité énergétique. C’est un
honneur et une fierté pour nous d’y participer.»

Au-delà des innovations technologiques, SolarStratos vise à promouvoir les
énergies renouvelables. Le projet pourrait permettre de démontrer que ce qui
semblait inconcevable il y a peu est devenu possible grâce aux développements
technologiques, qui n’en sont pourtant qu’à leurs balbutiements. Notamment en
termes d’aviation solaire commerciale.

Pour Jean-Louis Guillet, propriétaire et directeur de Soleol SA, leader des
cellules photovoltaïques et partenaire de SolarStratos, les perspectives que peut
ouvrir un tel prototype sont énormes. «C’est un petit avion pour l’homme, mais
beaucoup d’énergie pour l’humanité», a-t-il déclaré sous les applaudissements
d’une assistance qui avait déjà la tête dans les nuages. (24 heures)

(Créé: 07.12.2016, 19h18)

Les deux projets sont toutefois bien différents. Avec son envergure de 24,8
mètres, SolarStratos est trois fois plus petit que Solar Impulse. Il ne fait pas de
vol perpétuel non plus, ses deux batteries lui offrant une autonomie de 12 heures
au maximum. Par contre, il ira trois fois plus haut que son prestigieux cousin.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Domjan et Piccard en avion?

Ce nouvel avion pourra se rendre à la porte de l’espace pratiquement sans
impact sur l’environnement: son empreinte écologique est comparable à celle
d’une voiture électrique, affirment ses concepteurs. A cette altitude extrême où
règne une température de moins 70 degrés, Raphaël Domjan pourra observer les
étoiles en plein jour et découvrir la courbure de la terre. L’avion SolarStratos
volera ainsi à une altitude impossible à atteindre avec un avion à propulsion
classique.

Le budget de l’aventure est sans commune mesure: autour de 10 millions de
francs pour SolarStratos, contre plus de 170 millions pour Solar Impulse.

Durant l’année 2017, l’appareil, qui peut emmener un passager, devrait battre le
record d’altitude pour un avion solaire, en franchissant le plafond des 10 000
mètres, record actuellement détenu par… Bertrand Piccard. Raphaël Domjan a
naturellement proposé à celui-ci de l’accompagner dans son biplace pour battre
son propre record. «Il a tout de suite donné son accord de principe», a déclaré
Raphaël Domjan, à qui on doit le premier tour du monde à l’énergie solaire à
bord du bateau PlanetSolar. C’était en 2012. «C’est d’ailleurs en barrant, une
nuit, perdu dans le Pacifique en regardant les étoiles, que j’ai eu cette idée
d’avion stratosphérique» a-t-il expliqué.

Les capteurs solaires dans la stratosphère

Au-delà du rêve d’aller toucher les étoiles, cette aventure scientifique doit
permettre d’étudier les performances des capteurs solaires à haute altitude et
d’envisager des applications économiques. Par exemple pour l’exploitation de
drones de télécommunications stratosphériques, plus économiques et durables
que les satellites conventionnels. D’ici à 2018, des vols commerciaux devraient
aussi être proposés afin d’emmener des passagers plus près de l’espace.

«L’objectif est de sensibiliser l’opinion publique et de démontrer tout le
potentiel de l’énergie solaire», poursuit Raphaël Domjan. Pour Roland Loos,
CEO de SolarXplorers SA, structure chargée du développement et des
applications futures de ce projet, ce dernier est porteur d’espoir. «Il fait rêver les
petits comme les grands. Il ouvre aussi la porte à de nouvelles connaissances
scientifiques, à un prix abordable, dans le cadre de l’exploration et d’une
utilisation pacifique de la stratosphère.»

Christelle Luisier: «magie et haute technologie»

/  20 Minutes

/  Swiss Info
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L'avion solaire, SolarStratos, dévoilé ce mercredi à
Payerne

� 07.12.2016, 15:30  

PRÉSENTATION - L'avion solaire de 25 mètres de long et de 450 kg, appelé SolarStratos, a été présenté
officiellement ce mercredi à la base militaire de Payerne. L'éco-aventurier neuchâtelois Raphaël Domjan, à la
tête du projet, prévoit son vol solaire dans la stratosphère pour 2018.

L'éco-explorateur Raphaël Domjan a dévoilé mercredi à Payerne son avion solaire stratosphérique. SolarStratos
ambitionne de voler à une altitude de 25'000 mètres. Les premiers vols tests se dérouleront dès février.

L'avion mesure 8,5 mètres de long pour 24,8 mètres d'envergure. Il est recouvert de 22 m2 de panneaux solaires et
pèse 450 kilos. Il sera le premier avion solaire habité à pénétrer dans la stratosphère, ont indiqué mercredi ses
promoteurs.

"Bertand Piccard est le bienvenu"

Le Neuchâtelois Raphaël Domjan et l'avion SolarStratos.     KEYSTONE

08. DEZEMBER 2016 - 10:52

Der Schweizer Abenteurer Raphaël Domjan, der mit dem Solarboot
Planet Solar die Welt umrundet hat, will mit einem zweisitzigen
solarbetriebenen Flugzeug der erste Pilot sein, der mit einem solchen
Gefährt in die Stratosphäre fliegt. Nun hat er sein Solarflugzeug der

SOLAR STRATOS

Schweizer Solarflieger
will hoch hinaus

Der Schweizer Abenteurer Raphaël Domjan vor dem Flugzeug Solar Stratos und mit
dem solarbetriebenen Raumanzug in Payerne.

(Keystone)

Gefährt in die Stratosphäre fliegt. Nun hat er sein Solarflugzeug der
Öffentlichkeit präsentiert. Die Testflüge beginnen nächsten Februar.

8,5 Meter lang, 24,8 Meter Flügelspannweite, 450 kg leicht, 22 Quadratmeter Solarzellen.

Dies sind die wichtigsten Eckwerte des Hightech-Flugzeugs, das der Abenteurer Raphaël

Domjan am 7. Dezember am Flugplatz Payerne im Kanton Waadt präsentiert hat.

"Unser Flugzeug kann bis auf 25

Kilometer Höhe fliegen, und es eröffnet

die Möglichkeit elektrischer und

solarbetriebener kommerzieller Luftfahrt

nahe am Weltraum", sagte Domjan,

Initiator und Pilot des Projekts Solar

Stratos. Domjan hatte bereits Planet Solar
entwickelt, das erste solarbetriebene

Boot, das die Welt umrundete.

"Unser Ziel ist, zu zeigen, dass die heutige

Technologie uns die Möglichkeit bietet,

mehr zu erreichen als mit fossilen

Brennstoffen möglich ist. Elektrische und

solarbetriebene Gefährte gehören zu den grössten Herausforderungen des 21.

Jahrhunderts", so Domjan.

Trotzdem befindet sich das Projekt Solar Stratos, das 2014 gestartet wurde und bisher 5

Millionen Franken verschlungen hat, immer noch in der Entwicklungsphase. Flugzeug,

Batterien, Motoren, Solarzellen und Pilot müssen noch strengen Prüfungen unterzogen

werden.
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5,548 likes
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SolarStratos, to the edge of space

Erste Testflüge sind für Februar 2017 geplant, im Sommer sollen Flüge in mittlere Höhen

gemacht werden. Verläuft alles nach Plan, soll der erste Flug in die Stratosphäre 2018

stattfinden.

Das Team schätzt, dass der Flug in die Stratosphäre und zurück etwas über fünfeinhalb

Stunden dauern wird. 2,5 Stunden für den Flug in die Stratosphäre, gefolgt von 15

Minuten im hellen Tageslicht mit Blick auf die Sterne, der Rückflug zur Erde dauert dann

noch einmal drei Stunden.

Um Gewicht zu sparen, verfügt das Flugzeug über keine Druckkabine, weshalb Domjan

einen durch Solarenergie angetriebenen Raumanzug tragen wird – eine weitere

Weltneuheit.

Sein Ziel ist, den Höhen-Weltrekord für ein bemanntes Solarflugzeug von 9235 Meter zu

schlagen. Diesen hatte der Schweizer Pilot André Borschberg 2010 mit Solar Impulse
gesetzt.

Wenn alles planmässig verläuft, soll in der zweiten Phase des Projekts die Entwicklung

von kommerziellen Flügen in grosser Höhe mit grösseren Flugzeugen in Angriff

genommen werden. Eine weitere Idee ist die Herstellung von stratosphärischen
Solardrohnen, die Satelliten ersetzen oder unterstützen sollen. Solche Drohnen werden

gegenwärtig unter anderem von Facebook und Google entwickelt.

Den solarbetriebene Zweisitzer hergestellt hat die Firma Elektra Solar GmbH, entwickelt

wurden die Solarsysteme vom Swiss Centre for Electronics and Microtechnology (CSEM) in

Neuenburg, mit Hilfe eines internationalen Spezialistenteams.
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L'engin a une autonomie de plus de 24 heures. Pour des raisons de poids, il ne sera pas pressurisé, obligeant
Raphaël Domjan à porter une combinaison pressurisée d'astronaute. Celle-ci fonctionnera uniquement à l'énergie
solaire, ce qui constitue aussi une première mondiale, a expliqué l'équipe.

L'avion propose deux places en tandem. "Une des possibilités, c'est d'emmener des passagers. Raphaël Domjan l'a
proposé à Bertrand Piccard, qui semble intéressé. Il sera le bienvenu", a expliqué le porte-parole Bernard Schopfer.

Cinq à six heures jusqu'à la stratosphère

Les premiers vols tests se dérouleront dès février. Les premiers vols à moyenne altitude seront envisagés à partir de
l'été 2017. Puis viendront les premiers vols stratosphériques, dès 2018.

Le voyage jusqu'à la stratosphère devrait durer entre cinq et six heures: deux heures et demie de montée, quinze
minutes la tête dans les étoiles, puis trois heures pour redescendre sur terre.
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La Suisse prépare le premier vol solaire habité dans la
stratosphère

Par AFP , publié le 07/12/2016 à 18:16 , mis à jour à 18:16

Partager  Tweeter  

A LA UNE

L'aventurier suisse Raphael Domjan (d) et le pilote suisse Thierry Plojoux, devant une combinaison de vol et le
SolarStratos à Payerne le 7 décembre 2016 afp.com/FABRICE COFFRINI

Payerne (Suisse) - Après le tour du monde historique de deux Suisses à
bord de l'avion Solar Impulse, un autre aventurier suisse a dévoilé
mercredi un avion solaire avec lequel il compte réaliser le premier vol
solaire habité dans la stratosphère.

"Notre objectif est de démontrer qu'avec les technologies actuelles, il est possible

de réaliser des prouesses qui dépassent le potentiel des énergies fossiles", a

déclaré Raphaël Domjan, à l'origine du projet et futur pilote de l'avion SolarStratos.  

En 2012, l'éco-aventurier, aujourd'hui âgé de 44 ans, avait déjà réalisé le premier

tour du monde à l'énergie solaire à bord du bateau PlanetSolar. 

Il a raconté que l'idée du projet SolarStratos lui était venu une nuit alors qu'il

naviguait dans le Pacifique. Et après plus de deux ans de préparation, le rêve est

devenu réalité.  

L'avion bi-place blanc aux ailes démesurées a été présenté à la presse dans un

hangar de la base militaire de Payerne (ouest de la Suisse). Long de 8,5 mètres

pour une envergure de 24,8 mètres, il pèse quelque 450 kilos et est recouvert de

22 m2 de panneaux solaires qui lui procurent une autonomie d'environ 24 heures. 

Ce sera le premier avion solaire habité à pénétrer la stratosphère, un exploit

impossible à réaliser avec un avion à propulsion classique. 

A 25 km d'altitude, on peut voir les étoiles en plein jour et la courbure de la Terre.

Mais il y règne une température de -70° avec seulement 5% de la pression

/   L’Express

atmosphérique normale. Pour des raisons de poids l'avion ne sera pas pressurisé,

obligeant le pilote à porter une combinaison d'astronaute fonctionnant uniquement

à l'énergie solaire, autre première mondiale. 

- 15 minutes la tête dans les étoiles - 

Le voyage jusqu'à la stratosphère durera environ cinq heures : deux heures et demi

d'ascension, quinze minutes la tête dans les étoiles, puis trois heures pour

redescendre sur terre.  

"Les véhicules électriques et solaires comptent parmi les grands défis du 21ème

siècle", a expliqué l'éco-aventurier. "Notre avion, qui pourra voler à une altitude de

25.000 mètres, ouvre une porte sur une aviation électrique et solaire commerciale,

proche de l'espace". 

Les premiers vols tests se dérouleront dès février prochain et les premiers vols à

moyenne altitude sont prévus dans le courant de l'été 2017. Les premiers vols

stratosphériques sont eux envisagés pour 2018.  

"Notre projet est porteur d'espoir et il fait rêver les petits comme les grands", a

déclaré Roland Loos, directeur général de SolarXplorers, la structure en charge du

développement et des applications futures de ce projet. "Il ouvre aussi la porte à de

nouvelles connaissances scientifiques, à un prix abordable, dans le cadre de

l'exploration et d'une utilisation pacifique de la stratosphère", a-t-il ajouté dans un

communiqué.  

La recherche et l'industrie suisses sont à la pointe dans le domaine de l'énergie

solaire et des cellules photoélectriques. 

En 2012, Raphaël Domjan et ses coéquipiers avaient bouclé à Monaco le premier

tour du monde uniquement à l'énergie solaire. Son catamaran géant PlanetSolar,

qu'il avait imaginé et construit, avait rejoint son point de départ en 584 jours, 23

heures et 31 minutes de navigation.  

Deux autres Suisses, Bertrand Piccard et André Borschberg, ont réussi en juillet à

boucler un tour du monde historique en volant jour et nuit à l'énergie solaire à bord

de l'avion Solar Impulse 2.  

Selon la presse suisse, le budget de l'aventure SolarStratos est sans commune

mesure avec son illustre prédécesseur : autour de 10 millions de francs suisses

(9,25 millions d'euros) contre plus de 170 millions (157 millions d'euros) pour Solar

Impulse. 

Plus d'actualité :

Jeanette Epps est la première astronaute noire à partir en mission dans l'ISS

"Je vais en avoir marre!": interrogé à nouveau sur le Qatar, Le Guen s'emporte

Jean-Luc Mélenchon trouve que Marine Le Pen le "singe"

Mercato: une offre astronomique venue de Chine pour Aubameyang
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L'avion qui va tutoyer les étoiles

AVENTURE.AVENTURE. Nous avons découvert en avant-première

le SolarStratos, un planeur solaire. Objectif à l'horizon

2018 : atteindre les 25 km d'altitude, aux frontières de

l'espace.

deux pas des pistes d'où décollent à intervalles réguliers les avions à réaction de

l'armée suisse, le planeur occupe toute la largeur d'un hangar de la base militaire

de Payern. Des ailes de libellule de près de 25 m de long, un poids plume de 450 kg.

L'appareil paraît si frêle. Pourtant, c'est pour la haute altitude que cet avion solaire a été

conçu : là où ni les avions de ligne ni les jets ne peuvent voler, lui est censé aller tutoyer

les étoiles. Et ce, sans une goutte de kérosène.

 

Ce planeur futuriste sera dévoilé ce matin devant 400 personnes, rassemblant les

médias du monde entier mais aussi des ambassadeurs, des élus et chefs d'entreprise

suisses. En avant-première, nous avons pu découvrir cet avion bardé de 800 cellules

photovoltaïques qui l'aideront à atteindre la stratosphère. A voir la longue liste des

invités, on imagine que l'expédition SolarStratos passionnera autant que la mission Solar

Impulse qui a bouclé cette année le premier tour du monde aérien à l'énergie solaire.

 

« C'est un sacré défi d'aller voler avec un avion solaire à 25 km d'altitude pour y

apercevoir la courbure de la Terre et le noir de l'espace, explique l'ingénieur Roland Loos,

qui peaufinait hier les derniers réglages du prototype. Malgré toutes les simulations que

nous avons faites sur ordinateur, c'est une mission très dangereuse pour le pilote. »

 

Payern (Suisse), lundi. Raphaël Domjan sera le pilote de SolarStratos, un poids plume de 450 kg aux ailes de 25 m de
long.

Et il fallait bien un as du pilotage un peu tête brûlée pour oser prendre le manche de

cette machine à hélice dont la vitesse maximale ne dépasse pas 250 km/h. Large sourire

carnassier sous des yeux bleus rieurs, l'aventurier suisse Raphaël Domjan piaffe

d'impatience. Il lui faudra pourtant attendre plusieurs mois et des dizaines de vols d'essai

avant le départ pour la stratosphère mi-2018. Il tentera alors d'accrocher ce nouveau

record à son palmarès, lui qui a déjà signé le premier tour du monde à l'énergie solaire à

bord du bateau PlanetSolar. Mais malgré ses 1 000 heures de vol, ce pilote d'hélicoptère,

adepte de parapente et de chute libre, sait qu'il devra pousser ses limites s'il veut réussir

le premier vol solaire stratosphérique habité de l'histoire. Pour des raisons d'économie de

poids, ni l'appareil ni le pilote ne seront équipés de parachute. A partir de 19 000 m

d'altitude, la pression de l'air est si basse que, sans équipement pressurisé, les liquides du

corps comme la salive, les larmes et surtout le sang entrent en ébullition. Pour survivre,

Raphaël devra donc porter une combinaison d'astronaute de 8 mm d'épaisseur et de 19

couches. « Si la combinaison a le moindre problème, c'est la mort assurée », explique

Roland Loos.

 

Présence massive d'ozone, température extérieure de - 70 C, exposition aux

rayonnements cosmiques... une fois dans la stratosphère, c'est dans un autre monde que

le pilote évoluera. Un univers à la fois inconnu et dangereux qui attire pourtant comme

un aimant Raphaël Domjan. « Une aventure sans risques, ce n'est pas une aventure »,

estime ce touche-à-tout de l'extrême.

  Le Parisien  Le Parisien

De nos envoyés spéciaux Frédéric Mouchon (textes) et Olivier Arandel (photos) À PayernDe nos envoyés spéciaux Frédéric Mouchon (textes) et Olivier Arandel (photos) À Payern
(suisse)(suisse)
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The two seater solar plane set to soar to the edge of
space: SolarStratos reveals plans to fly 75,000 feet
above Earth

SolarStratos has revealed plans for five hour mission, set to launch in 2018
Will take 2 hours to ascend, 15 minutes to ‘stay with the stars,’ 3 to descend
Plane is just 8.5 meters long and runs on a 32-kW electric engine and 20 kWh lithium-ion battery 
The craft will not be pressurized, and pilot must wear astronaut's spacesuit

By CHEYENNE MACDONALD FOR DAILYMAIL.COM
PUBLISHED: 00:04 GMT, 30 November 2016 | UPDATED: 00:05 GMT, 30 November 2016

An airplane powered by the sun could soon graze the edge of space, flying to an altitude of more than 75,000
feet.

SolarStratos has revealed its plans for a five hour mission to space and back, during which the plane and pilot will
be subjected to frigid temperatures and extremely low pressures.

The plane and hangar will be launched publicly on December 7th, with the mission set to take place in 2018.

Scroll down for video 

SolarStratos has revealed its plans for a five hour mission to space and back, during which the plane and pilot will be

36
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subjected to frigid temperatures and extremely low pressures

The plane is just 8.5 meters long and runs on a 32-kW electric engine and 20 kWh lithium-ion battery, charged by
the craft’s 22 square meter solar cells, which cover each wing.

The craft, built by PC-Aero, can seat two people and is capable of more than 24 hours of flight.

According to the firm, SolarStratos is the first commercial two-seater solar plane, and will be the first solar craft to
breach the stratosphere.

The firm completed its hangar this month, two years after the project launched, New Atlas reports, and this will
serve as the operational base.

The plane and hangar will be launched publicly on December 7th, with the mission set to take place in 2018. From up so high,
passengers will be able to see first-hand the curvature of the Earth and witness the stars during the daytime

The plane is just 8.5 meters long and runs on a 32-kW electric engine and 20 kWh lithium-ion battery, charged by the craft’s 22
square meter solar cells, which cover each wing
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The mission comes just months after Solar Impulse II made the first ever round-the-world flight powered by solar
energy.

And before this, pilot Raphaël Domjan led the first trip around the world in a solar-power boat, which was
completed in May 2012.

After this achievement demonstrated travel with renewable energy would be possible, Domjan says it’s now
necessary to ‘go even further and overtake what has been achieved with fossil fuels.’

A stunning video revealed by SolarStratos reveals what a flight on the ground-breaking might look like.

According to the firm, SolarStratos is the first commercial two-seater solar plane, and will be the first solar craft to breach the
stratosphere

In the first mission, it’s expected that the plane will take two hours to ascend to space, 15 minutes to ‘stay up with
the stars,’ and three hours to descend.

From up so high, passengers will be able to see first-hand the curvature of the Earth and witness the stars during
the daytime.

‘Wouldn’t it be essential to go higher to show the capacity of renewable energy, here on the surface of our planet?’
the website explains.
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f Watch the full video

w

A

f A d /0:00 1:39 tgikmhnj

‘Beyond this adventure, our project is to open a door on a commercial electrical or solar aviation on the edge of
space, with the aim of achieving unique travel with private passengers or scientists.’

The craft will not be pressurized as a result of weight restrictions, and the pilot will have to wear an astronaut’s
pressurized suit, in another solar energy first.

SOLAR IMPULSE 2'S ROUND-THE-WORLD FLIGHT
The globe-circling voyage began in March 2015 from Abu Dhabi, the capital of the United Arab Emirates, and
made stops in Oman, Myanmar, China and Japan.

Piccard and Andre Borschberg took turns piloting the plane on each leg of the journey.

Both trained to stay alert for long stretches of time by practicing meditation and hypnosis.

Borschberg set a new endurance record for the longest non-stop solo flight last July during a 118-hour trans-
Pacific crossing, over five days and five nights, from Japan to Hawaii. 

‘For a hundred years it was necessary to use large quantities of energy or helium to reach the stratosphere,’ the
team continued.

But, this also means Domjan will not be able to leave the plane to use a parachute.

During the journey, both the plane and pilot will experience temperatures as cold as -70 degrees C, along with
pressures around 5 percent those felt on Earth.

According to the SolarStratos team, the mission will be a challenge to both human and technological capabilities,
and could pave the way for renewable energy travel.

‘Now we are going to open the way for manned solar and electric aviation on the edge of space.’
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After the first achievement demonstrated travel with renewable energy would be possible, Domjan says it’s now necessary to
‘go even further and overtake what has been achieved with fossil fuels’

 

Read more:
SolarStratos ¿ To the edge of space
Solar-powered two-seater plane will soar to the edge of space
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SOLARSTRATOS –

АВИАЦИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ4

Характеристика Ед. изм. HB-SXA

Экипаж чел. 2

Длина м 8,5

Размах крыла м 24,8

Площадь солнечных панелей м2 22

Энергоемкость аккумулятора кВт•ч 20

Мощность электродвигателя кВт 32

Диаметр винта м 2,2

Максимальная взлетная масса кг 450

Продолжительность полета ч 24

Потолок м 25000

Время набора высоты 25000 м ч 2,5

55№12  /260/  ДЕКАБРЬ 2016 

-

-

-

-

П Р О Е К Т Ы

 

–

П Р О Е К Т Ы

А ВИ А ЦИЯ ОБЩЕГО НА ЗНАЧЕНИЯ6
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SolarStratos

П Р О Е К Т Ы

7№12  /260/  ДЕКАБРЬ 2016 

«Он на 
восходящих волнах подниматься 
будет до 20 км!»

А ВИ А ЦИЯ ОБЩЕГО НА ЗНАЧЕНИЯ8
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ηв

ηв Cxmin ηв ∙ Nдв = Pн  ∙ V

ηв 

Cxmin

А ВИ А ЦИЯ ОБЩЕГО НА ЗНАЧЕНИЯ12

П Р О Е К Т Ы

Максимальная скорость H = 0 км, км/ч,  cos(α+φ) = 1

Cxmin

hв 0,005 0,01 0,015 0,02 0,1

0,5 223 177 155 140 82

0,7 249 198 173 157 92

0,75 264 209 177 161 94

0,8 279 221 181 164 96

0,9 299 238 188 171 100

Высота 26 км, αт   = 0,1

Cxmin

hв 0,005 0,01 0,015 0,02 0,1

0,5 1890 2121 2270 2381 3114

0,7 2114 2373 2539 2633 3443

0,75 2163 2428 2598 2726 3564

0,8 2210 2481 2655 2785 3642

0,9 2299 2580 2761 2896 3788

Максимальная скорость H = 26 км, км/ч,  cos(α+φ) = 1

Cxmin

hв 0,005 0,01 0,015 0,02 0,1

0,5 736 584 511 464 271

0,7 824 654 654 519 303

0,75 843 669 669 531 311

0,8 861 684 684 543 317

0,9 896 711 711 564 330

Максимальная скорость H = 26 км, км/ч,  cos(α+φ) = 0,97

Cxmin

hв 0,005 0,01 0,015 0,02 0,1

0,5 729 579 505 459 269

0,7 815 647 565 514 300

0,75 834 662 579 526 307

0,8 853 677 591 537 314

0,9 887 704 615 5559 327

Vmax

nдв

«SolarStratos - самолет будущего» 
читайте на стр. 4Extraits de parutions sur les sites web

/   Aviajournal/   Aviajournal
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inventions

Swiss adventurer unveils incredible stratospheric solar
plane

AFP

The invention is set to become the first manned solar plane to make a stratospheric flight.

JUST months after two Swiss pilots completed a historic round-the-world trip

in a Sun-powered plane, another Swiss adventurer on Wednesday unveiled a

solar plane aimed at reaching the stratosphere.

The SolarStratos, a sleek, white two-seater aircraft with long wings covered with 22

square metres of solar panels, is set to become the first manned solar plane to make a

stratospheric flight, according to Raphael Domjan, who is behind the project.

“Our goal is to demonstrate that current technology offers us the possibility to

achieve above and beyond what fossil fuels offer,” he said in a statement, after

unveiling the plane at the Payerne air base in western Switzerland.

“Electric and solar vehicles are amongst the major challenges of the 21st century,”

said the 44-year-old, adding that the SolarStratos “can fly at an altitude of 25,000

metres.”

SolarStratos is scheduled to begin test flights next February, while medium altitude

flights are planned for next summer, and the first stratospheric flights should take

place in 2018, the statement said.

To keep down the weight, the plane will not be pressurised, and Mr Domjan will

wear a spacesuit, also powered by solar energy, which will also mark a world first, it

added.
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Swiss adventurer Raphael Domjan poses with the solar-powered plane SolarStratos during the roll out ceremony at the air
base in Payerne, Switzerland. Picture: Laurent Gillieron Source:AP

?rel=0

The main goal of the SolarStratos Mission project is to be the first solar flight ever made to perform in 2018, with a climb to
more than 75,000 feet, a stratospheric flight. Picture: Laurent Gillieron Source:AP

‘REACH SPACE’?

The statement also claimed the craft could “reach space”.

SolarStratos, to the edge of space

Advertisement

“Travelling to the stratosphere will take approximately five hours: 2.5 hours to reach

space, 15 minutes of broad daylight and stars, then three hours to return to Earth,” it

said.

The stratosphere lies above Earth’s lowest atmospheric layer, called the troposphere.

At middle latitudes, the stratosphere runs from a lower boundary of about 10,000

metres to an upper boundary of about 50,000 metres.

Aeronautics engineers use a rough benchmark called the Karman line, located at

about 100,000 metres above sea level, for defining the boundary between Earth’s

atmosphere and space.

The announcement came after two of Domjan’s compatriots, Bertrand Piccard and

Andre Borschberg, completed the first-ever round-the-globe trip in a solar plane last

July, in a bid to showcase the possibilities for the future of renewable energy.

Solar Impulse 2 circumnavigated the globe in 17 stages, covering a remarkable

43,000 kilometres across four continents, two oceans and three seas, in 23 days of

flying without using a drop of fuel.

Domjan meanwhile launched his SolarStratos project in 2014, two years after he

became the first person to sail around the world in a fully solar-powered boat.

He insisted Wednesday that the new aircraft’s ability to pierce the stratosphere

“opens the door to the possibility of electric and solar commercial aviation, close to

space.” Until now, reaching the stratosphere has until now required large quantities

of energy or helium.

But the SolarStratos aircraft, could do so leaving only “the equivalent environmental

footprint of an electric car”, Wednesday’s statement said.

The project “opens the door to new scientific knowledge, at an affordable price,

exploration and the peaceful use of our stratosphere,” said Roland Loos, who heads

SolarXplorers, the organisation in charge of developing the project.

The solar-powered plane SolarStratos of Swiss adventurer Raphael Domjanis pictured during the roll out ceremony.
Picture: Laurent Gillieron Source:AP

/   News.com Especial
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“Es determinante para nosotros poder trabajar con una empresa visionaria y lista a comer-
cializar las tecnologías fotovoltaicas elaboradas por el Centro Suizo de Electrónica y Micro-
tecnia (CSEM)” comentó Raphael Domjan, eco-aventurero, ingeniero e iniciador del proyecto
Solarstratos, sobre la participación de Soleol en el proyecto del avión estratosférico.

Importancia de Soleol en el proyecto Solarstratos

FUTURO. ENERGÍAS RENOVABLES FOTOS: JIMENA ÁLVAREZ

El 90 % de energía que consume el Perú es producida por hidroe-
léctricas. El 10 % es conseguida a través de termoeléctricas, es decir
plantas que utilizan combustible para generar corriente eléctrica.

Las condiciones del sol en el Perú son mucho mejores que en
Suiza y otros país del mundo. Si allá, una celda produce 20 voltios,
acá la misma celda genera 40 voltios. 

La explotación de la energía solar no es una actividad reciente.
Leonardo da Vinci fue uno de los primeros estudiosos en reconocer
sus bondades.  

Las buenas noticias del sol
En el país de los relojes, el trujillano Jean-Louis Guillet Ganoza
está dando la hora. Ha desarrollado una empresa de energía
solar que por estos días participa en un proyecto para llevar al
hombre a la estratósfera. 

MATERIA. Los paneles solares son construidos de silicio.

CONTRALUZ. Jean-Luis Guillet ha creado una empresa que es líder en
Suiza en la explotación de energía solar. 

E
n una hora, el sol le da
a la humanidad la ener-
gía que necesita para
un año.

Cuando ofrece este dato, Je-
an-Louis Guillet Ganoza apun-
ta con su dedo índice al sol, que
esta mañana achicharra y ha en-
cendido de un verde sobrena-
tural los jardines en esta parte
de la ciudad, donde no hay ba-
sura, ni se escuchan las sirenas
de las patrullas. 

De pie en una calle de la ur-
banización El Golf, Jean-Louis
Guillet ríe cada vez que termi-
na una oración y se emociona
cuando pondera la supremacía
de esa estrella, cuya superficie
arde a 5 726 grados centígrados
y cada año se calienta más. “Es
increíble la energía que tiene”,
dice con la mano abajo. “Y no
lo aprovechamos”, concluye,
esta vez, apuntando al sol. 

Señalar es el primer gesto co-
municativo que los humanos
empezamos a entender. Lo
aprendemos a los nueve meses,
antes de hablar. Señalamos pa-
ra llamar la atención de algo que
nos interesa. Si lo seguimos ha-
ciendo de grandes es un ademán
de mala educación. Pero la for-
ma como apunta este trujilla-
no —fundador y CEO de Sole-
ol, la mejor empresa de energía
solar en Suiza, el país líder en
explotar este recurso— es un
acto didáctico para comprender

PIONERO. Solarstratos es el proyecto que quiere llevar a un piloto a la estratósfera.

que el sol, ubicado a unos 150
millones de kilómetros de la tie-
rra, es la fuente de vida para los
humanos desde tiempos inme-
morables. No en vano los Incas
lo adoraron, los egipcios los lla-
maban Rá; los mesoamericanos,
Quetzalcóatl; los griegos, Helios
y los romanos, Apolo.

Vamos a la estratósfera
Su papa de Jean-Louis Guillet

es suizo; su mamá, trujillana.
Él nació en Perú, pero vive en
ese país europeo sin salida al
mar de 7.6 millones de habi-
tantes, pero que al año lo visi-

tan 8,6 turista; la nación don-
de el 80 % de habitantes se sien-
te seguro caminando de noche,
privilegio que por estos lares ca-
si nadie siente. Pasó fiestas de
fin de año en Trujillo, que por
estos días da la sensación que
bordea los 30 grados de tem-
peratura. En unas horas llega-
rá con su familia a su residen-
cia en Friburgo, donde los
termómetros bajan a menos ce-
ro. Pero nada le quita la sonri-
sa. En especial cuando habla del
sol y, en especial, del proyecto
pionero en el que está involu-
crado: el diseño de un avión tri-
pulado que volará a la estra-
tósfera impulsado por energía
solar.  “¡Esto es el futuro !”, ex-
clama delante de su laptop cuan-
do muestra el video colgado en
Youtube, el cual ofrece  pince-
lazos de la magnitud del plan.

En Europa, el proyecto se
presentó oficialmente en di-
ciembre del 2016. Se llama So-
larstratos y fue iniciado por Ra-
phael Domjan. La Industria es
el primer medio de comunica-
ción de esta parte del mundo
que tiene acceso al plan de tra-
bajo. El avión estratosférico pe-
sa 450 kilos, mide 25 metros de
ala a ala y 12 desde la cola has-
ta la frente, tiene espacio para
dos personas, llevará 22 metros
cuadrados de celdas solares. As-
cenderá 3 horas para llegar a
su destino. Allí volará solo vein-
te minutos y luego iniciará el
descenso que tardará unas dos
horas. Si el piloto comete un
error y no encuentra el ángulo
adecuado para bajar a la tierra,
la nave puede rebotar y, aun-
que suene a ciencia ficción, per-
derse en el espacio.

Datos de la estratósfera. Es
parte de la atmósfera. Se ubica
entre los 10 y 50 kilómetros del
firmamento. Wikipedia con-
virtió esta distancia en 2,5 ve-
ces la altura del monte Everest
y unas 50 veces los 102 pisos
del Empire State de New York.
Solo algunos aviones como el

La Libertad es
un buen destino
del astro rey

bitácora.

Viene a Trujillo. 
Uno de los sueños del

trujillano es traer toda la tecno-
logía que ha desarrollado a
Trujillo. Ha conversado con
Hidrandina y la agroindustrial
Danper sobre los beneficios de
este recurso. Soleol ha des-
arrollado un kit domiciliario
(su costo es de apropiadamen-
te 1 500 dólares) Se invierte
una sola vez, tiene una vida útil
de 20 años, funciona en con-
junto con el sistema eléctrico
convencional y se reduce en
un 80 % el pago de energía a la
empresa distribuidora. 

Tú y yo. 
Soleol, la empresa de Jean-

Louis Guillet, trabaja con la
gigante de los alimentos Nestlé.
En una de las plantas de esa
empresa han instalado un
gigantesco techado de paneles.
“Les alquilamos el espacio por
25 años, luego les vendemos
energía. Eso ellos (Nestlé) lo
convierte en marketing y
promocionan que sus chocola-
tes se elaboran con energía
solar. Todos ganamos”, cuenta. 

Cuando Jean-Luis Guillet
Ganoza se ubicaba debajo
del sol trujillano exclama de
felicidad. “¡Miren! ¡Qué
maravilla!”, dice pletórico
quien ha creado toda una
industria dedicada a arran-
carle la energía  al astro rey
para ofrecérsela a las perso-
nas. 

César Clavijo Arraiza
cesarclavijoarraiza@laindustria.pe

El sol, ubicado a unos
150 millones de kiló-
metros de la Tierra, es
la fuente de vida para
los humanos desde
tiempos inmemora-
bles. No en vano los
Incas lo adoraron. 

‘‘ Desde 1860 han ocu-
rrido 39 eclipses sola-
res, 5 de ellos sucedie-
ron en el mes que
nació este trujillano
que intenta traer toda
la tecnología que ha
desarrollado en Suiza.

‘‘
tonces, el 40 % del suministro
de corriente eléctrica en Suiza
provenía de energía nuclear. 

El temor japonés invadió a los
suizos, quienes el 2015 fueron
considerados los ciudadanos
más felices del mundo. Enton-
ces, empezaron a fomentar el
desarrollo de energía renovable.
La empresa del trujillano, exa-
lumno del San José Obrero, re-
cibió jocoso todo ese impulso
gubernamental y creció hasta
convertirse en la mejor empre-
sa de energía solar en ese país. 

Le pido a Jean-Louis que bus-
que en su pasado alguna refe-

rencia que lo vincule directa-
mente con el sol. Intenta y no
encuentra nada. Jean-Louis na-
ció en mayo de 1969. Desde 1860
han ocurrido 39 eclipses sola-
res, 5 de ellos sucedieron en el
mes que nació este trujillano
que intenta traer toda la tec-
nología que ha desarrollado en
Suiza a esta ciudad, que  sufre
de apagones y contaminación
como pocas. “Ah, ya sé el vín-
culo”, advierte. “Pasa que an-
tes trabajé en la venta de pro-
ductos lácteos y en el espacio
está la Vía Láctea. Allí hay un
vínculo”, bromea. 

Mig-31 ruso o el Concorde pue-
den volar a esa altura, donde la
temperatura baja hasta menos
60 grados.  

En el 2017, la nave volará por
primera. En el 2018 se irá a la
estratósfera. “Es un proyecto
pionero”, destaca Jean-Louis
Guillet. “Y queremos, también,
hacerlo despegar desde Truji-
llo”, sueña en voz alta.

Solarstratos no es el primer
proyecto de aviones solares que
busca hacer historia. En julio
del 2016, los pilotos Bertrand
Piccard y André Borschberg die-
ron la vuelta al mundo en una
nave impulsada con esa ener-
gía renovable. Tardaron 17 me-
ses y pararon en 17 ciudades.
La diferencia del plan en el que
está involucrado el trujillano es
la altura del vuelo. Su destino
es la estratósfera. 

Toda la tecnología que des-
arrollarán en ese vuelo será
empleada en drones o en naves
para beneficio de la humanidad.
“Hemos tenido conversaciones
con Amazon y Google” cuenta.

Rayando el sol
Jean-Louis trabajaba en el

área de marketing de una em-
presa que vende alimentos. Has-
ta entonces poco o nada sabía
de la industria de la energía fo-
tovoltaica, es decir convertir
los fotones del sol en corriente
eléctrica. Cuando cursó un más-
ter de empresas utilizó como ob-
jeto de estudio el negocio de
energía solar que dirigía un
amigo. La empresa que hasta en-
tonces, deambulaba, empezó a
mejorar. Entonces, él tomó su
caminó y abrió su propio ne-
gocio. 

Las desgracias de otros es el
beneficio de unos. El terremo-
to en Japón del 2011 vigorizó el
progreso de su empresa que por
entonces tenía unos tres años
de vida. El sismo provocó una
crisis nuclear en el mundo por
los daños que sufrió la central
nuclear de Fukushima. Por en-

/   La Industria
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Elveția dezvăluie primul avion solar pentru
cucerirea stratosferei
miercuri, 7 Dec 2016, 20:06  •  
1620 afişări

După înconjurul istoric al planetei de către cei doi piloți elvețieni la bordul avionului
alimentat cu energie solară - Solar Impulse 2, un alt aventurier elvețian a dezvăluit
miercuri un avion solar cu ajutorul căruia intenționează să realizeze primul zbor solar
uman în stratosferă, relatează agenția AFP.

Obiectivul nostru este de a demonstra că împreună cu tehnologiile actuale, este posibil să realizăm
acte de curaj care depășesc potenţialul energiilor fosile, a declarat Raphael Domjan, 44 de ani, care
a realizat în 2012 primul tur al lumii la bordul unei ambarcaţiuni solare — PlanetSolar.

După mai bine de doi ani de pregătiri, avionul cu două locuri SolarStratos a fost prezentat presei la
baza militară de la Payerne (vestul Elveţiei). Cu o lungime de 8,5 metru și cu o anvergură a aripilor
de 24,8 metri, avionul este acoperit de 22 metri pătraţi de panouri solare și cântărește 450 de kg.

Este primul avion solar cu echipaj uman care va încerca să zboare în stratosferă, o încercare
imposibilă de realizat cu un avion cu propulsie clasică. Avionul se va ridica la o altitudine de 25 de
km, călătoria durând cinci ore, din care două ore și jumătate ascensiunea, 15 minute zborul pe bolta
cerească și apoi trei ore necesare revenirii pe Terra. Pentru că avionul nu este presurizat, pilotul va
purta un combinezon asemănător astronauţilor, care funcţionează doar cu energie solară, o altă
premieră mondială.

Vehiculele electrice și solare sunt printre cele mai mari provocări ale secolului 21, a indicat
aventurierul ecologist într-un comunicat. Avionul nostru, care poate zbura la o altitudine de 25.000
de metri, deschide o nouă poartă a aviaţiei electrice și solare comerciale, apropiată de spaţiu,

Etichete: Elvetia avion solar stratosfera Solar Impulse 2 Raphael Domjan PlanetSolar Agerpres agerpres.ro

conform aceluiași comunicat.

Primele zboruri teste se vor desfășura în luna februarie a anului viitor și primele zboruri la jumătate
din altitudinea ţintită vor avea loc în cursul verii de anul viitor. Primele zboruri stratosferice sunt
programate pentru anul 2018.

Elveţienii Betrand Piccard și Andre Borschberg au reușit în urmă cu câteva luni să facă înconjurul
istoric al lumii, zburând zi și noapte, cu ajutorul energiei solare la bordul avionului Solar Impulse 2,
încheie AFP.
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図図1 ●成層圏を飛行する「ソー成層圏を飛行する「ソー
ラー・ストラトス」のイメーラー・ストラトス」のイメー
ジ図ジ図
（出所：Solar Stratos）
クリックすると拡大した画像が開きま
す

図図2 ●「ソーラー・ストラト「ソーラー・ストラト
ス」による成層圏飛行を目指ス」による成層圏飛行を目指
すラファエル・ドムヤン氏すラファエル・ドムヤン氏
（出所：Solar Stratos）
クリックすると拡大した画像が開きま
す

図図3 ●翼長が翼長が24.8mの「ソーの「ソー
ラー・ストラトス」ラー・ストラトス」
（出所：Solar Stratos）
クリックすると拡大した画像が開きま
す

HOME ニュース 太陽光だけで成層圏への飛行を目指す「ソーラー・ストラトス」が始動

太陽光だけで成層圏への飛行を目指す「ソーラー・太陽光だけで成層圏への飛行を目指す「ソーラー・
ストラトス」が始動ストラトス」が始動
ソーラー・ドローンによる成層圏の探索事業なども視野に

大場 淳一＝日経BPクリーンテック研究所

　スイスのエコ冒険家であるラファエル・
ドムヤン（Raphael Domjan）氏は12月7
日、太陽光だけをエネルギー源とし成層圏
に到達する飛行を目指す初の有人飛行機
「ソーラー・ストラトス（Solar
Stratos）」プロジェクトを発表した（図
1、図2）。

　ドムヤン氏は、「ソーラー・ストラトス
の目的は、現在の再エネ技術でも化石燃料
に追い付き追い越すことが可能だと示すこ
と」という。同氏は、太陽光だけで航行す
るボート「プラネット・ソーラー（Planet
Solar）」による世界一周プロジェクトを
立ち上げ、2012年5月に成し遂げた実績を
持つ。

　ソーラー・ストラトスは、全長8.5m、
全幅（翼長）24.8m、重量450kgで2人乗
りの単発プロペラ機である（図3）。機体
を軽量化するため、機体内部の加圧は行わ
ない。

　ソーラー・ストラトスが目指す高度2万
5000m （25km）の成層圏は、気温が－
70℃、気圧が地上の5％である。このた
め、乗員は搭乗時に宇宙服を着用するとい
う。この宇宙服のエネルギーも太陽光で賄
うとし、これも世界初となる。

 ツイート

変換効率変換効率22～～24％の太陽光パネルを搭載％の太陽光パネルを搭載
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お問い合わせお問い合わせ

記事ランキング記事ランキング

太陽光発電市場――2017年の展望～市場
規模、政策、技術、金融を概観

法律相談から見る「メガソーラーの課
題」、その“傾向と対策”

瀬戸市のメガソーラー、法令違反でパネル
の3分の1を撤去へ

変換効率約32％の薄膜3接合型太陽電池、
宇宙ステーション補給機で実証

メガソーラービジネス・2016年回顧：改
正FITへの移行、蓄電池、熊本地震、除
草、住民からのクレーム･･･

太陽光に対するアマチュア無線利用者から
のクレームにどう対応すべきですか？

カナディアン・ソーラー、中国でメガソー
ラー2件を売却

千葉県内2カ所のメガソーラー事業、中国
系企業が50％を取得

白河市で約45MWのメガソーラー計画、
JREが環境アセス方法書を縦覧

東北大が安価・大容量の「レドックスフロ
ーキャパシタ」、大規模蓄電に応用も

新着記事新着記事

JEMAとJPEAが太陽光の「保守点検ガイドライ
ン」、新認定制度を踏まえた規格に

潮来でメガソーラー稼働、SBエナジーが設計・
管理、パネルはトワダソーラー製

山形と新潟の木質バイオマス発電、東邦銀行が主
幹事でプロジェクトファイナンス

中国レネソーラ、屋根上太陽光で335MWを中国
企業と共同開発

現地レポート アメリカ太陽光発電の最前線
米太陽光市場、2016年は日本を抜き世界２位に
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