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THE BLACK KNIGHT SATELLITE : LE PROJET - NOTE D’INTENTION. 

Tout commence avec cet imbroglio de témoignages et de coïncidences que forme 
celui qu’on appelle “The Black Knight Satellite” (Le satellite du Chevalier Noir). 
Cette étrange entité serait en effet un satellite artificiel alien, en orbite quasi-
polaire autour de la terre et vieux de 13 000 ans. Les plus fervants défenseurs de 
la thèse ovni allant jusqu’à prétendre que ce satellite serait en observation de 
nos progressions technologiques...

Alors que Tesla détecte en 1899 un signal radio répétitif, qui est lui-même 
perçu dans les années 20 par un amateur, la confirmation ou tout du moins 
“l’explication” de ce signal vient seulement en 1954 quand deux quotidiens 
américains titrent sur l’annonce faite par la US Airforce : deux satellites seraient 
en orbite autour de la terre, moment même où cette technologie n’a pas encore 
été développée par les humains. Cette présence serait par la suite confirmée en 
1960 par la US Navy qui aurait détecté un objet sombre sur une orbite à 79° par 
rapport à l’équateur. Enfin, en 1988, la mission STS-88 prends des photographies 
d’une forme noire relativement singulière. Les photographies sont publiées sur le 
site de la NASA, puis supprimées, puis réintroduites dans la section “déchets de 
l’espace”... Ce retrait et cette réapparition éveillent les soupçons des ufologues, 
qui statuent purement et simplement sur l’existence avérée de celui qu’ils 
appellent désormais The Black Knight Satellite. 

Légende, fiction anticipée ou réalité ? L’intérêt de Loris Gréaud pour ces étranges 
apparitions réside ailleurs et particulièrement dans le fait qu’une nébuleuse de 
récits, un enchevêtrement de croyances et de projections se forment atour de ce 
tout “The Black Knight Satellite”. L’idée vient alors d’alimenter cette nébuleuse 
et d’en faire une sorte de supernova narrative. Comment mieux nourrir celle-ci 
qu’en envoyant dans la stratosphère un deuxième Black Knight ? 

L’idée peut paraître impossible ou saugrenue, mais elle repose sur les possibilités 
dernièrement offertes à tout un chacun d’envoyer un ballon dans la stratosphère. 

Interpellé par ces lancers effectués y compris par des adolescents, Loris Gréaud 
commence alors à faire des recherches sur ce qui semble offert à tous. Un travail 
d’esquisses se met alors en place : tenter de reproduire, ou tout au moins de 
mimer la forme dont nous avons quelques photos (reproduites ci-après). 

Il pourrait s’agir par exemple d’une sorte de sculpture en fibre de carbone, ce qui 
lui permettrait d’être légère et d’avoir les lignes saillantes que semble arborer 
le satelllite. Ce travail donne lieu à plusieurs maquettes, et permet de définir 
une forme plus précise. La perspective d’offrir à cette sculpture un voyage 
dans l’espace est alors particulièrement excitante : la sculpture pourrait à la 
fois produire de nouvelles images (avec un système de caméra embarquée) et 
se charger de cette errance spatiale pour être par la suite exposée dans une 
prestigieuse institution. 

Toutefois, en approfondissant la réflexion, il s’avère que les ballons manipulés 
par des particuliers sont contraints en charge et en volume, ce qui empêcherait 
l’envol d’une sculpture aux dimensions raisonnables. Vient alors la possibilité 
de contacter le CNES, qui par ailleurs offre sur son site un grand nombre 
d’informations et de réflexions sur les ballons stratosphériques ouverts. Il est 
d’ailleurs précisé par le CNES, qu’il offre aux scientifiques et aux météorologues 
une trentaine de lancers par an. La machine s’affole, et la possibilité d’envoyer 
une sculpture-clône pour un voyage de 48 heures dans l’espace devient réelle. 
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THE BLACK KNIGHT SATELLITE : LE PROJET - ESQUISSES - MODÉLISATIONS 3D. 



THE BLACK KNIGHT SATELLITE : LE PROJET - ESQUISSES - DÉCOUPAGE TECHNIQUE.



THE BLACK KNIGHT SATELLITE : LE PROJET - ESQUISSES - MAQUETTE.



THE BLACK KNIGHT SATELLITE : LE PROJET - ESQUISSES - DIMENSIONS APPROXIMATIVES



THE BLACK KNIGHT SATELLITE : LE PROJET - ESQUISSES : SIMULATION D’ENVOL DE LA SCULPTURE. 



THE BLACK KNIGHT SATELLITE : LE PROJET - ESQUISSES : SIMULATION DE PRÉSENTATION DE LA SCULPTURE APRÈS SON VOYAGE DANS LA STRATOSPHÈRE



THE BLACK KNIGHT SATELLITE : LE PROJET - VALORISATION ENVISAGÉE : 

Le projet réside dans deux aspects fondamentaux : 
- la réalisation de cette expérience inédite, productrice d’images et alimentant la 
nébuleuse de récits The Black Knight. 
- la mise en valeur et présentation de l’objet produit pour l’occasion dans le 
cadre d’une exposition personnelle. 

En effet, ces deux aspects sont consubstanciels et ne sauraient exister l’un 
sans l’autre. C’est parce que la sculpture sera “chargée” de son errance dans 
la stratosphère qu’elle présentera un intérêt à être “exposée”. Et c’est parce 
qu’elle est par la suite au centre d’une exposition personnelle de Loris Gréaud que 
l’aventure du Black Knight Sattelite pourra à nouveau s’alimenter et continuer de 
se propager sur les réseaux sociaux. 
 
Présentée comme échouée avec le ballon crevé et dégonflé qui lui a permis 
de voyager dans la stratosphère, la sculpture semblera apparaître tel un alien 
étrange et laissant pourtant planer une sensation de déjà-vu. Hantée par son 
voyage spatiale, la sculpture sera présentée en l’état, peu importe les dommages 
qu’elle ait pu subir pendant son itinérance. Des images de son voyages feront par 
la suite l’objet d’un film, qui sera largement diffusé sur internet et deviendra une 
des nombreuses “evidences” de l’existence du Black Knight. L’ensemble aura 
dès un lors un statut parfaitement irrésolu : celui d’un satellite bel et bien réel et 
pourtant surgi de l’espace d’une fiction tentant de rattrapper la réalité. 

L’exposition personnelle de Loris Gréaud pourrait par ailleurs devenir une 
exposition itinérante étant donnée l’implication de l’institut Français (Cf. ci-
dessous “Partenaires Engagés”). 



THE BLACK KNIGHT SATELLITE : LE PROJET - CALENDRIER : 

Janvier 2016 - Mars 2016 : 
Développement de la sculpture en accord avec les équipes du Cnes. La 

sculpture doit être suffisamment légère et a priori se positionner dans une 
nacelle mise à disposition par le CNES. 

Avril 2016 - Mai 2016 : 
Fabrication Prototype Sculpture. 

Juin 2016 - Août 2016 : 
Choix de la zone de lancement, et préparation de l’itinéraire de la sculpture. 

Septembre 2016 - Octobre 2016 : 
Lancement du BSO et de la sculpture. 

Récupération des images et montage du film. 

Novembre - Décembre 2016 : 
Exposition de la sculpture. 



THE BLACK KNIGHT SATELLITE : LE PROJET - PARTENAIRES ENGAGÉS : 

Plusieurs partenaires ont dores et déjà porté leur intérêt sur le projet parmi 
lesquels : 

- L’institut Français d’Israël. 
- L’institut Français de Paris. 
- Le Multimedia Art Museum à Moscou
- L’Ermitage Museum à Saint-Petersbourg

L’Institut Français a pour vocation de soutenir la création à l’étranger. Une des 
idées à développer de concert avec les attachés culturels de France est donc de 
faire voyager l’exposition dans le monde entier. Cela ferait du sens par rapport 
au projet, et permettrait à la collaboration Loris Gréaud / l’Observatoire du Cnes 
de rayonner internationalement. 

Les institutions mentionnées ci-dessus sont prêtes à accueillir l’exposition 
personnelle de Loris Gréaud. L’institut Français permettrait de financer la 
réalisation de la sculpture et la communication autour de l’exposition et du projet 
dans son ensemble. 



SOLLICITATION 
1. D’UNE EXPERTISE
2. D’UN LANCER DE BALLON STRATOSPHÉRIQUE OUVERT POUR UNE 
DURÉE DE 48H. 



THE BLACK KNIGHT SATELLITE : DEMANDE À L’OBSERVATOIRE DU CNES. 

Comme mentionné plus haut, les ballons stratosphériques sont devenus des 
éléments facilement accessibles. Les plus jeunes s’exercent d’ailleurs à des 
lancers amateurs, comme un programme du CNES l’a permis. 

En revanche, ce projet ne nécessite pas uniquement l’accès à des infrastructures 
du CNES, mais requiert l’expertise de scientifiques. En effet, la sculpture que 
Loris Gréaud souhaite faire voyager mesure environ 180 x 50 x 50 cm. Elle est 
réalisée en fibre de carbonne de façon à être la plus légère possible. Toutefois 
ses dimensions et son poids relatifs, ne permettront pas un lancer classique. 
 
C’est pourquoi Loris Gréaud aimerait faire appel aux équipes du CNES pour lui 
donner accès à un lancer de Ballon Stratosphérique Ouvert (BSO) comme décrit ci-
dessous. L’idée étant de faire voyager la sculpture dans la stratosphère pendant 
une durée d’environ 48h et de pouvoir récupérer la sculpture pour l’exposer. 

Pour cela, l’expertise et l’expérience de scientifiques encadrant la mission sera 
nécessaire afin d’une part de contraindre la sculpture dans son façonnage et 
d’autre part de permettre à Loris Gréaud et son équipe de retrouver la sculpture 
à son arrivée sur terre. 



THE BLACK KNIGHT SATELLITE : DEMANDE À L’OBSERVATOIRE DU CNES - RÉFÉRENCES : BSO. 
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Matière de l’enveloppe : polyéthylène de 15 à 25 microns d’épaisseur 
(matière plastique translucide). 
Volume de l’enveloppe : 3000 à 1 200 000 m3

Forme : Naturelle. 
Gaz Porteur : Hélium (depuis 1990 au CNES) mais possible à l’hydrogène.
Altitude au plafond : 15 km à 40 km. 
Durée du plafond : de 7h à 24h. 
Masse emportée : 50 kg à 2500 kg. 
Sites de lâcher : une vingtaine de lieux répertoriés dans le monde. 

Phases de vol : 
1. Le lâcher : 
Le balon est gonflé à l’hélium. Il s’agit d’une opération délicate, car 
l’enveloppe du balon ne doit pas être percée. Ascension à 5m / sec pour 
éviter que le ballon ne se détruise par pression. 
2. Vol au Plafond : 
Altitude au plafond : jusqu’à 40 km, elle dépend du besoin de l’utilisateur. 
Lorsque le BSO est au plafond, son attitude varie légèrement de 30 à 
50 m. Le BSO est alors complètement gonflé et revêt une forme de 
“goutte d’eau inversée”. Lors du passage du jour à la nuit, le BSO subit 
un refroidissement qui le fait descendre. On peut décider de lâcher du 
lest pour maintenir son altitude. 
3. Récupération : 
Déclenchée par télécommande ou minuterie, on provoque la “sépara-
tion” : le ballon se déchire, et un parachute se déclenche. Il faut compter 
45 minutes de descente pour un BSO à 30km d’altitude. L’équipement 
est en suite localisé grâce à ses balises GPS et récupéré par des véhi-
cules terrestres. 

C’est en 1947 aux États-Unis que les ballons stratosphériques ouverts 
(BSO) ont commencé à être utilisés systématiquement. Quelques di-
zaines de ballons étaient lancés chaque année.

En France, un programme de ballons stratosphériques ouverts a été 
décidé dès 1962 ; d’abord par le CNRS, puis par le CNES. Depuis, aussi 
bien aux Etats-Unis qu’en France, de nombreux développements ont 
eu lieu dans le but d’augmenter la charge transportable, l’altitude at-
teinte et la durée de vol.

Ces ballons à gaz sont les plus utilisés, les moins chers pour des vols 
de courte et moyenne durées (quelques heures à quelques jours).

Il en existe de dimensions très variées, de quelques milliers de mè-
tres cubes à plus d’un million de mètres cubes favorisant l’emport de 
charges de quelques dizaines de kilos à 2 tonnes, à toutes les altitudes 
souhaitées dans la stratosphère (jusqu’à environ 45 km).

Compte tenu de la masse des charges utiles embarquées (et donc, de 
leur prix), les nacelles sont systématiquement récupérées à la fin de 
l’expérimentation afin de les refaire voler.

Les BSO sont des ballons à gaz (hydrogène ou hélium).

Deux manches de gonflage, disposées dans sa partie supérieure, per-
mettent l’introduction du gaz ; elles sont fermées en fin de gonflage.

L’enveloppe est ouverte sur l’extérieur, par des manches d’évacuation 
placées au bas du ballon. Ces ouvertures permettent un équilibre entre 
la pression atmosphérique et celle du gaz. L’enveloppe ne subit donc 
aucune surpression.
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