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Le voL d’Icare
Icare et son père (Dédale) voulaient fuir leur exil en Crête et retourner 
à Athènes. Vu qu’ils ne pouvaient pas emprunter la voie terrestre et la 
mer, Dédale construisit des ailes semblables à celles des oiseaux, avec 
de la cire et des plumes. Malgré tous les conseils de son père, Icare fut 
grisé par le vol et s’approcha trop du soleil. La cire fondit et Icare fut 
précipité en mer où il mourut.

To The edge 
of space

MIssIon « soLarsTraTos »
Après avoir réalisé le premier tour du monde à l’énergie solaire et dé-
montré qu’il était possible de voyager de manière autonome, avec des 
énergies renouvelables, il me semblait nécessaire d’aller encore plus 
loin et de dépasser ce qui avait été réalisé jusqu’ici avec des énergies 
fossiles. C’est un peu par hasard, lorsque nous traversions l’atlantique 
à bord de PlanetSolar que cette idée de réaliser le vol mythique d’Icare 
et de m’approcher de l’espace grâce à l’énergie solaire est née. L’idée 
a mûri, une équipe internationale s’est construite et c’est aujourd’hui 
notre prochain défi. C’est une aventure ambitieuse comportant de 
grands risques, mais qui permettra, une fois encore, de démontrer le 
potentiel des énergies renouvelables. Cette nouvelle éco-aventure, se 
fera à bord d’un avion solaire, commercialisable, modifié pour ce vol 
stratosphérique. Cette nouvelle expédition, nous l’avons surnommée 
« Mission SolarStratos ». N’est-il pas essentiel d’aller plus haut pour 
illustrer la capacité des énergies renouvelables, ici à la surface de notre 
planète ? Au-delà de cette aventure, nous avons pour projet d’ouvrir une 
porte sur une aviation électrique et solaire commerciale proche de l’es-
pace, dans le but de réaliser des voyages uniques avec des passagers 
privés ou des scientifiques.

Raphaël Domjan



phoTo équIpe au coMpLeT

equIpe
Notre équipe est pluridisciplinaire et internationale, elle compte un as-
tronaute de la NASA à la retraite, des experts mondiaux en aéronautique, 
en météorologie et des vols spatiaux habités. Notre équipe veut faire un 
usage innovant des technologies disponibles et de son savoir-faire pour 
ouvrir les portes de la haute altitude et de la frontière de l’espace grâce 
aux énergies renouvelables.

pILoTe
raphaël domjan, Initiateur, Pilote et CEO

Initiateur du projet, Raphaël Domjan, âgé de 42 ans a 
déjà une solide expérience en matière d’organisation 
d’éco-aventures et de premières ambitieuses, puisqu’il 
a déjà initié, porté et réussi le premier tour du monde à 
l’énergie solaire, à bord de PlanetSolar. Avant cela, il était 

déjà inspiré par les énergies renouvelables. Il avait notamment dévelop-
pé le premier site hébergeur à énergie solaire. Aujourd’hui Raphaël est 
éco-aventurier et conférencier. Passionné par tout ce qui touche l’aéro-
nautique, Raphaël est pilote de planeur, d’avion et d’hélicoptère. La mis-
sion SolarStratos est une aventure ambitieuse, risquée, mais possible 
vous dira Raphaël Domjan, lui qui est le moteur de cette éco-aventure. Il 
sera le pilote de l’avion SolarStratos, qu’il poussera, avec son équipe, à la 
limite de ses possibilités, afin de montrer que les énergies renouvelables 
ont d’énormes capacités et permettront de préserver notre planète.

Michael Lopez-alegria, Astronaute et directeur des vols
Michael Lopez-Alegria est diplômé de l’Ecole navale amé-
ricaine avec une licence dans l’ingénierie de systèmes et 
a obtenu un master dans le génie aéronautique de l’Ecole 
d’étudiants post-licences navales. Il est aussi diplômé de 
l’Université de Harvard Kennedy, à l’Ecole de Programme 

gouvernemental pour les cadres supérieurs en Sécurité nationale et in-
ternationale. Après plus de trois décennies d’aviation et d’expérience 
spatiale avec la Marine américaine et la NASA, dans des rôles incluant 
l’aviateur naval, le pilote d’essai d’ingénierie et le directeur de pro-
grammes, cet astronaute de la NASA est commandant de la Station 
spatiale internationale (ISS). A quatre reprises, il a piloté les navettes 
spatiales pour les missions STS-73, STS-92, STS 113 et a été pilote et 
commandant d’ISS lors de son Expédition. Michael Lopez-Alegria est 
trilingue, puisqu’il parle couramment l’espagnol, le français et le russe. 
En outre, il est Président de la Fédération de Vol spatial commercial, 
une association basée à Washington, vice-président du Comité consul-
tatif de Transport spatial commercial du FAA’S de l’Exploration Humaine 
et du Conseil consultatif du Comité d’opérations de la NASA. Michael 
Lopez-Alegria est également membre du Conseil d’administration de 
l’Association d’Espace Explorers et membre de la Société des pilotes 
d’essai expérimentaux et de l’Association d’aéronavale.

sanTé, sécurITé & MIssIon
géraldine fasnacht, Pilote de wingsuit et responsable sécurité vol

Rideuse professionnelle, Géraldine Fasnacht est éga-
lement pilote de wingsuit, base jumpeuse, parachutiste 
et conférencière. Elle compte aujourd’hui 11 victoires 
en compétitions Internationales de Freeride dont 3 fois 
l’X-treme de Verbier. Elle à réalisé, avec son équipe, le 

premier saut de base jump en wingsuit, en Antarctique et l’emblème 
historique de l’alpinisme les Druz dans le massif du Mont-Blanc. Au-
jourd’hui, Géraldine Fasnacht apporte son expertise technique à l’équipe 
de SolarStratos sur les questions de sécurité en vol.



patrick schoettker, Médecin anesthésiste, responsable médical
Médecin anesthésiste depuis 2001, Patrick Schoettker a 
déjà une grande expérience de médecine extra hospita-
lière, lui qui a œuvré en qualité de médecin responsable 
(SMUR-REGA) au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 
(CHUV) à Lausanne. Actuellement médecin responsable 

de l’anesthésie neurochirurgicale, ORL et d’urgence au CHUV, il a, en 
parallèle, été le médecin lors du tour du monde de PlanetSolar, puis lors 
de l’expédition « Webrobinson », d’un chef d’entreprise seul sur une île 
déserte. Amateur de voile, il fut le médecin à bord du Maxi Voilier suisse 
« Merit-cup » avec Pierre Fehlmann.

claude danzeisen, 
Médecin et ingénieur en physique, responsable recherche médicale

Docteur en médecine avec un titre postgrade fédéral de 
médecin praticien, Claude Danzeisen est le médecin res-
ponsable des mesures sanitaires d’urgences du Canton 
de Vaud, lors d’événements majeurs ou en cas de catas-
trophe. Egalement titulaire d’un Diplôme en systèmes as-

servis de l’Université de Genève, Caude Danzeisen mettra ses connais-
sances médicales et techniques au service de l’équipe SolarStratos.

robert Bolognesi, Météorologue 
Nivo-météorologue, Dr ès-sciences de l’Ecole Polytech-
nique Fédérale de Lausanne, Robert Bolognesi est égale-
ment un ancien chercheur à l’Institut Fédéral pour l’Etude 
de la Neige et des Avalanches de Davos. Fondateur et 
directeur du bureau d’étude Meteorisk, il est spéciali-

sé dans la prévision des risques d’origine météorologique. Routeur de 
l’équipage Duvoisin-Favre, victorieux de la compétition David Niven Cup 
2012, Robert Bolognesi sera un précieux conseiller météorologique lors 
de la Mission SolarStratos.

TechnIque :
calin gologan, Concepteur et designer de l’avion « SolarStratos »

Ingénieur en aéronautique avec une expérience de plus de 
35 ans, Calin Gologan est certifié dans de nombreux do-
maines (charges d’avion, force des matériaux, théorie des 
structures d’avion, aérodynamisme, aéroélasticité, flotte-
ment, système de propulsion, etc.) Il est le fondateur et 

CEO de PC-Aéro GmbH, société qui travaille sur la portée, la conception 
d’avions, la certification, ainsi que la création de prototypes. Calin Go-
logan a notamment collaboré avec Solar Impulse et calculé les charges 
statiques pour planeur (ailes, fuselage, queue, train d’atterrissage). Ca-
lin Gologan est le concepteur et designer de l’Avion qui effectuera la 
Mission SolarStratos.

alexis domjan, Webmaster & télémétrie
Chimiste de formation, Alexis Domjan, 39 ans, est ensei-
gnant et responsable d’un projet de R&D à la Haute Ecole 
Arc, à Neuchâtel. Il est également un passionné de science 
et d’informatique depuis son enfance. Il a réalisé de très 
nombreux sites web en tant qu’associé de la société Horus 

Networks qu’il gère notamment avec son grand frère Raphaël. Horus étant 
d’ailleurs un des premiers fournisseurs de services proposant un héber-
gement solaire! Il a participé à l’aventure PlanetSolar comme webmaster, 
responsable de la vidéo, du suivi GPS du bateau et de l’informatique de 
l’équipe à terre. Il a acquis pour ce nouveau projet des compétences dans la 
simulation 3D permettant de créer des images de synthèse inédites. Il est 
le webmaster et responsable de la télémétrie pour le projet SolarStratos !



christian ochsenbein, Ingénieur gestion énergétique
Ingénieur en électronique, Christian Oschenbein, âgé de 
30 ans, était aux côtés de Raphael Domjan lors du premier 
tour du monde à l’énergie solaire à bord de PlanetSolar. 
Il sera en charge de l’optimisation des systèmes énergé-
tiques et de l’entretien de SolarStratos.

pierrick duvoisin, Aérostier et responsable avion et logistique
Technicien en microtechnique, Pierrick Duvoisin est pilote 
depuis 1995. Pionnier en Suisse dans le développement et 
la construction de ballon prototype, il travaille notamment 
sur les ECO ballons depuis 6 ans. A 36 ans, il est détenteur 
de 4 records du monde, de 11 records nationaux et d’une 

distinction FAI. Il a une passion pour la technique, les nouveaux défis 
et l’aventure. Pierrick Duvoisin a notamment réalisé un vol de distance 
entre Château-d’Oex et Zagreb, à 6000 mètres d’altitude et 165 km/h, 
participé à la Gordon Bennett, où seul une quinzaine d’équipages au 
monde participent à cette prestigieuse compétition, avec le survol de 
Francfort et Berlin de nuit. Pierrick Duvoisin apportera son expérience 
des vols en altitude et ses connaissances techniques et logistiques au 
team SolarStratos lors de sa mission.

consuLTanTs aéronauTIque
gérard feldzer, Pilote de ligne et journaliste

Ingénieur des transports (ESTACA) et pilote de ligne 
(ENAC), Gérald feldzer a été commandant de bord à Air 
France, puis directeur du Musée de l’air et de l’espace. 
Conseiller régional Ile-de-France, président de Paris Ré-
gion Comité régional du tourisme, vice-président de Ports 

de Paris depuis 2010, il a également été président de l’Aéro-Club de 
France. Chroniqueur à France info dans l’émission « transportez-moi » 
et coproducteur du magazine télé du même nom sur LCP, Gérald Feldzer 
mettra ses énormes compétences et connaissances au profit de So-
larStratos.

Yannick Bovier, Pilote de ligne
Passionné par les « choses de l’air », Yannick Bovier a, dès 
l’âge de 13 ans, construit et fait voler ses premiers mo-
dèles réduits d’avions. Aujourd’hui, à l’âge de 41 ans, il se 
trouve en possession d’une Licence de pilote de planeur, 
de pilote d’avion privé et commercial. En 2010, il effec-

tua un vol autour du monde en avion Ecolight pour commémorer le 
100ème anniversaire de l’aviation Suisse. Sa riche expérience de pilote 
de ligne chez Crossair, puis dans une compagnie privée, avec plus de 
8’500 heures de vol, lui permettra d’être un des consultants aéronau-
tique pour la Mission SolarStratos.

coMMunIcaTIon
Jean-Baptiste guillet, 
Consultant Expert, responsable média & communication 

Diplômé en science de la communication et des médias, 
il bénéficie d’une vingtaine d’années d’expérience comme 
journaliste principalement en télévision. Il a créé un bu-
reau d’étude spécialisé dans la stratégie de contenu et sa 
diffusion. Il s’est passionné pour la structuration et la va-

lorisation de l’information à travers les nouveaux outils de communica-
tion digitale. Jean-Baptiste Guillet est en charge de la stratégie média & 
communication au sein de la mission SolarStratos.

coralie Jugan, Attachée de presse
Diplômée d’Etat de l’institut Supérieur de Communica-
tion (INSECOM Paris), Coralie Jugan est une attachée de 
presse expérimentée, puisqu’à 44 ans, elle a déjà assuré la 
coordination avec les médias lors de plusieurs expéditions 
de Jean-Louis Etienne, notamment. Actuellement respon-

sable du service de presse de l’Agence action Media, Coralie Jugan sera 
responsable de la coordination avec les médias lors des éco-aventures 
de SolarStratos.



Michel gandillon, Attaché de presse Suisse
Aguerri aux métiers de l’urgence, avec notamment de 
nombreuses années en tant qu’ambulancier diplômé, Mi-
chel Gandillon, 43 ans, est également titulaire d’un brevet 
fédéral en ressources humaines. Après avoir œuvré dans 
ce domaine pour le service de protection et sauvetage à 

Lausanne, il en est actuellement l’officier de presse et le responsable 
communication. Au bénéfice de plusieurs formations, notamment en 
communication de crise, il est en charge des médias suisses pour la 
Mission SolarStratos. 

Yannick Barthe, Cameramen et vidéo
Ingénieur de projets dans le développement du réseau 
moyenne tension en Suisse, Yannick Barthe, 32 ans, est 
également un réalisateur indépendant qui s’est spécialisé 
dans les films aéronautiques. Il a notamment travaillé avec 
les forces aériennes suisses et françaises, la NHK, la FAI 

et diverses compagnies d’aviation. Cette année, il est, entre autres, le ca-
méraman de la Patrouille Suisse et il réalise un documentaire sur le Su-
per Constellation. Avec une solide expérience de cadreur aérien acquise 
ces 10 dernières années tant au sol qu’en vol et sur tout type d’aéronef 
(hélicoptère, avion, planeurs, montgolfière, etc..), il rejoint l’équipe de So-
larStratos en tant que responsable des images aériennes.

MarkeTIng & parTenaIres
nicolas Mabille, Responsable partenariat 
(Grand Chelem Management SA, Morges)

conseIL d’adMInIsTraTIon 
Raphaël Domjan Pierre-Marcel Favre Sébastien Fanti
Gauthier Toulemonde Alexis Domjan

parraIns
Jean verne :

« Comme le Robur-le-Conquérant de mon arrière-grand-
père Jules Verne, Raphaël Domjan tente les aventures ex-
trêmes d’eau, d’air et un jour de feu peut-être, pour montrer 
à l’humanité que la nature et ses forces peuvent se conqué-
rir, sans la détruire, la souiller, la bouleverser par appât 

du gain. Loin d’une écologie soumise et nostalgique d’un retour au passé 
qui serait plus respectueux parce qu’ignorant des découvertes, Raphaël 
Domjan veut montrer que l’écologiste moderne agit, cherche, tente, risque, 
s’aventure dans les technologies les plus avancées, non pas pour s’enri-
chir au détriment des autres, mais pour trouver le meilleur équilibre futur 
entre performance et respect. Finira-t-il désabusé comme Nemo par la 
cupidité des hommes ? Ivre de pouvoir comme Robur parce qu’incompris ? 
Incontrôlable comme les héros du Gun Club parce qu’avides de puissance 
après leur voyage vers la Lune ? Ou bien philosophe comme Philéas Fogg ? 
Je lui souhaite cette dernière sortie -comme je suppose lui aurait souhaité 
mon ancêtre- une fois qu’il aura généreusement tenté d’offrir au monde 
une vision de la science et de la technologie respectueuse de la nature et 
porteuse de sens pour l’humanité. » 

Marie-vincente Latécoère
« Cher Raphaël, j’accepte avec plaisir d’être la marraine 
de ta nouvelle aventure. Je suis admirative des personnes 
qui vont de l’avant, qui franchissent les obstacles, faisant 
par leur audace et leur courage avancer les idées et les 
choses dans le monde. La Fondation Pierre Georges La-

técoère soutiendra ton projet qui s’inscrit dans le sillage de l’Aventure 
Latécoère. Ces hommes, ces pionniers nous ont donné l’exemple, nous 
leur rendrons ainsi un grand hommage. »



L’avIon « soLarsTraTos » hB-sTr
Caractéristiques : SolarStratos est le premier avion commercial solaire 
biplace de l’histoire, il sera aussi le premier avion solaire avec pilote à 
pénétrer la stratosphère. Calin Gologan (PC-Aero GmbH - partenaire 
technique de SolarStratos) en est le designer. La base de cet avion com-
mercial sera utilisée et l’aéroplane sera poussé à la limite de ses pos-
sibilités pour réussir notre pari fou. Ce biplace en tandem, d’une enver-
gure de 20 mètres, pour un poids de 350 kilos volera comme n’importe 
quel avion. SolarStratos ne pourra pas voler perpétuellement. Ceci 
n’entravera en rien la Mission SolarStratos qui sera un vol d’altitude.

un avIon pour La scIence
En explorant l’espace lointain, nous souhaitons contribuer en priorité à 
la protection de notre atmosphère, cela passe par une meilleure com-
préhension de ce qui s’y passe. La Mission SolarStratos volera à une 
altitude très peu fréquentée, dans un milieu fragile, propulsé unique-
ment à l’énergie solaire, sans la moindre émission de polluant et nous 
donnera la possibilité de réaliser des mesures inédites, jamais effec-
tuées jusqu’à ce jour. Dans le futur, l’exploration de la stratosphère nous 
permettra peut-être de prolonger et d’entendre l’humanité… qui sait…

L’avIon en queLques chIffres
Longueur : 7.7 mètres
Envergure : 20 mètres
Poids : 350 kg
Autonomie : plus de 24 heures
Propulsion : Hélice (1.6 m, 3 pâles) et moteur électrique (13.5 kW)
Deux places en tandem.
Energie : Solaire
Cellules solaires : 20m2 (24% efficacité)
Batteries : jusqu’à 80 kg Li-ion (20kWh)



MIssIons soLarsTraTos
Imaginez-vous à bord d’un avion solaire volant dans un silence absolu, à 
plus de 80’000 pieds. A cette altitude, vous pouvez contempler la cour-
bure de la Terre et observer les étoiles en plein jour.
Alors que depuis un siècle, il est nécessaire d’utiliser d’importantes 
quantités d’énergie ou d’hélium pour aller dans la stratosphère, nous 
allons ouvrir la voie à l’aviation solaire et électrique habitée et proche 
de l’espace.
Pour des raisons de poids, l’appareil ne sera pas pressurisé, obligeant 
Raphaël à porter une combinaison pressurisée d’astronaute, fonction-
nant uniquement à l’énergie solaire, constituant une première mon-
diale également.
Le défi est technique et humain, la mission devra durer environ cinq 
heures (2 heures de montée pour s’approcher de l’espace, 15 minutes 
la tête dans les étoiles, 3 heures pour redescendre sur terre). Equipé de 
sa combinaison spatiale, Raphaël ne pourra pas s’extraire de l’avion à 
l’aide d’un parachute. 
L’avion et le pilote seront soumis à des températures extrêmes, de 
l’ordre de -70 degrés.

agenda 
2010 : pendant la traversée de l’Atlantique à bord de PlanetSolar, 
Raphaël imagine ce vol solaire proche de l’espace
2012-2013 : constitution de l’équipe et première étude de faisabilité
2014 : lancement officiel du projet et recherche de partenaires
2014 : finalisation du design de l’avion et début 
de la construction de SolarStratos
dès 2015 : présentation et premier vol de l’avion solaire SolarStratos
dès 2016 : préparation de l’avion et de l’équipe pour le vol record
dès 2017 : vol record stratosphérique.
dès 2018 : début de la phase commerciale, ayant pour but 
d’emmener des passagers proche de l’espace.

parTenaIres 
Supporteur officiel : Solstis SA, 
Fournisseur officiel : Horus Networks Sàrl
Partenaires scientifiques et techniques : PV-Lab du CSEM, PC-Aero Gmbh
Partenaire institutionnel : Ville de Lausanne

une avenTure que L’on veuT parTager…

encore dIx pLaces « sTraTosvoYager » dIsponIBLes
Vous pouvez devenir membre du club « SolarStartos » et nous suivre 
dans notre nouvelle aventure.
Tout le monde peut participer à l’aventure, mais il reste encore 10 places, 
pour les personnes souhaitant vivre l’aventure du vol solaire à bord de 
SolarStratos et s’approcher un peu de notre étoile, en silence.
Pour 50’000 euros, ces futurs « StratosVoyager » vivront une expérience 
unique, ils seront les premiers passagers d’un avion solaire et devien-
dront des ambassadeurs du potentiel des énergies renouvelables. Ce 
club prestigieux permettra également de financer les premières étapes 
du projet « SolarStratos »

vIsIon
Permettre a chacun d’entre-nous de s’approcher de l’espace, d’aperce-
voir les étoiles en plein jour, d’observer la courbure de la terre, tout ceci 
depuis un avion fonctionnant exclusivement à l’énergie solaire et à l’hy-
drogène. Ce projet ambitieux a pour but de démontrer, d’une part, notre 
savoir-faire et, d’autre part, de commercialiser une application possible 
des avions solaires. Celles et ceux qui auront la chance de réaliser un 
tel vol deviendront également des ambassadrices et ambassadeurs des 
énergies renouvelables. Les premiers vols commerciaux sont prévus à 
l’horizon 2020.
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