
 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
L’avion solaire de tous les records atteint Hawaï après un vol non-stop de 5 jours et 5 nuits 
sans carburant.  
 
Grâce aux technologies propres, l’endurance illimitée est désormais une réalité 
 
HAWAÏ, le 3 juillet 2015 : L’étape la plus longue et la plus difficile du premier tour du 
monde en avion solaire, entrepris en mars dernier par les explorateurs suisses Bertrand 
Piccard et André Borschberg, s’est terminée avec succès à Hawaï. Parti du Japon, le pilote 
André Borschberg a atterri sans incident à Hawaï aux commandes de Solar Impulse 2. Ce 
vol au-dessus de l’océan Pacifique, uniquement réalisé grâce à l’énergie solaire, a duré 117 
heures et 52 minutes.  
 
Solar Impulse 2 a effectué un atterrissage historique à Hawaï après un périlleux vol sans 
escale de 5 jours et 5 nuits. Après avoir parcouru une distance de environ 7’200 km, 
l’appareil s’est posé à l'aéroport de Kalaeloa à 05h55 ce matin, heure locale d’Hawaï (15h55 
GMT),  tandis que le soleil se levait. Le pilote André Borschberg, cofondateur de Solar 
Impulse avec Bertrand Piccard, a battu les records du monde de distance et de durée de vol 
dans la catégorie aviation solaire, ainsi que le record du monde du plus long vol en solitaire 
jamais réalisé (117 heures et 52 minutes et 7'200 km). Ces records du monde seront 
homologués par la Fédération aéronautique internationale après l'atterrissage.  
 
André a dû trouver un subtil équilibre entre de nombreuses contraintes : porter un masque à 
oxygène lors de longues périodes à haute altitude, veiller à se reposer suffisamment et 
optimiser les niveaux d’énergie de l’appareil, en particulier lors de conditions 
météorologiques difficiles. La réussite de cette 8e étape, au cours de laquelle l’avion a volé 
sans interruption pendant 5 jours et 5 nuits, démontre les exceptionnelles performances des 
composants fondamentaux de l’appareil. Elle prouve également que la vision de Solar 
Impulse ‒ parvenir à l'endurance illimitée sans carburant, uniquement grâce à l’énergie du 
soleil ‒ n’était pas qu’un rêve : le vol perpétuel est désormais une réalité. 
  
« Après ce voyage extraordinaire, je me sens euphorique. J’ai atteint l'équivalent de 
l’altitude de l’Everest cinq fois sans beaucoup me reposer. L'équipe du centre de contrôle de 
mission à Monaco (MCC) était mes yeux et mes oreilles... Le MCC a tout fait pour me donner 
la possibilité de me reposer et de récupérer, mais aussi pour optimiser les niveaux d'énergie 
de l’appareil et me fournir des trajectoires et des stratégies de vol simulées par ordinateur », 
a déclaré André Borschberg, avant d’ajouter : « Ce succès valide pleinement la vision que 
mon partenaire Bertrand Piccard avait eue après son tour du monde en ballon : atteindre 
l'endurance illimitée à bord d’un avion sans carburant ». 
  



 
 

 
 

« Ce qu’André a réalisé en tant que pilote est extraordinaire. Mais en plus, il a dirigé l'équipe 
technique lors de la construction de ce prototype révolutionnaire. Ce n’est pas seulement 
une première historique dans l’aviation c’est aussi une première historique pour les énergies 
renouvelables. », a déclaré Bertrand Piccard, initiateur et pilote de Solar Impulse. 
  
 
L’entreprise audacieuse de Solar Impulse vise à montrer comment l'esprit pionnier, 
l'innovation et les technologies propres peuvent changer le monde, encourager les 
économies d'énergie et promouvoir l'utilisation de technologies propres à l'échelle 
mondiale. Partis d’Abu Dhabi en mars dernier, les explorateurs ne se sont pas lancés dans 
cette aventure juste pour le plaisir, alors que l'humanité est confrontée à des problèmes plus 
importants tels que la pollution, l’épuisement des ressources naturelles et le changement 
climatique. Pour Bertrand Piccard, initiateur et président de Solar Impulse, ces exploits sans 
précédent ont pour objectif de démontrer que, si des solutions technologiques existent pour 
faire voler un avion jour et nuit sans carburant - ce qui a été accompli avec succès -, il est 
possible d’utiliser ces mêmes technologies performantes dans notre vie quotidienne, et de 
réaliser des économies d'énergie afin de réduire les émissions de CO2. 
  
Pour pousser cette vision encore plus loin, Solar Impulse a lancé la campagne Future Is 
Clean, appelant les supporters à ajouter leur voix au message sur www.futureisclean.org : 
une pétition sous la forme d’un site Internet destinée à convaincre les gouvernements du 
monde entier de mettre en œuvre les solutions technologiques propres indispensables et à 
garantir que la prochaine Conférence des Nations unies sur les changements climatiques 
(COP21) aboutisse à une reconduite du protocole de Kyôto en décembre prochain à Paris. 
 

Au cours d'un cycle de vol type de 24 heures, le pilote se repose entre 5 et 20 minutes huit 
fois par jour en moyenne, ce qui n’est possible qu’à basse altitude lorsque le masque à 
oxygène n’est pas indispensable. Le pilote consomme quotidiennement 2,4 kg de nourriture, 
2,5 l d'eau, et 1 l de boisson énergétique. Ses repas se composent d’un petit déjeuner et 
d’un déjeuner aussi proches que possible de repas faits maison, ainsi que de collations, 
notamment des fruits secs et de chocolat. La composition nutritionnelle des aliments varie 
selon l’altitude et la température. En effet, les pilotes ont besoin de davantage d'énergie 
lorsqu'ils volent à haute altitude, alors que leur appétit diminue avec l'altitude. André 
Borschberg a fait des séances de yoga de 30 à 45 minutes par jour pour rester en forme et 
prévenir les potentiels effets négatifs liés à l’immobilité. 
 
Pour la prochaine étape de ce tour du monde, Bertrand Piccard volera vers Phoenix. Ensuite, 
la mission se poursuivra en direction de New York, de l'Europe puis d’Abu Dhabi, là où tout a 
commencé. 
 
 

http://www.futureisclean.org/


 
 

 
 

Information on Flight 8: Nagoya (Japan) to Hawaii (USA) 
  

Pilot: André Borschberg, Solar Impulse Co-Founder and CEO 

When: Take-off at 3:03 am local time Japan on June 29nd, 2015 (6:03 pm GMT on June 28th, 2015) 
            Landed at 05:55 am local time Hawaii on July 3rd, 2015 (3:55 pm GMT on July 3rd, 2015) 
Flight time: 117:52 hours 
Maximum altitude: 8,634 m (28,000 ft) 
Average speed: 61.19 km/h 
Flight plan distance: 7'212 km  

 
You can download information, photographs and B-roll footage in the press section of the Solar  
Impulse website: http://press.solarimpulse.com 
 
Username: solar-impulse 
Password: zerofuelairplane-2012 

 

Quick link for HD Footage of landing including aerial shots:  

http://press.solarimpulse.com/RTW2015_HD_Footage/index.php?link=HD_Footage  

 
Track the flight LIVE on  www.solarimpulse.com    
Follow the experience from the cockpit and see what the pilot is watching in real time thanks to 
the 5 on-board cameras. The platform also offers access to all the telemetry data (altitude, speed, 
battery level, etc.), by clicking on the “cockpit” icon and for those who missed the event all the legs 
can be relived through the “logbook” page. 
 
Media contacts:  
 
Solar Impulse    
Media Relations Department 
T. +41 58 219 24 60  
E. press@solarimpulse.com   

     

About #FutureIsClean 

The platform www.FutureIsClean.org, was designed with the support of our web partner, Google, 
and aims to mobilize individuals, organizations, celebrities and politicians to confront the Conference 
on Climate Change of the United Nations (COP21), which will define the new Kyoto protocol in 
December 2015 in Paris. The goal is to establish the largest petition ever created to convince 
governments to implement technology solutions that are necessary. Every site visitor is asked to add 
their voice to the message "I want concrete solutions for a clean future" and share amongst their 
networks. For more information on #FutureIsClean, connect: 
 

 

http://solarimpulse.us3.list-manage.com/track/click?u=7a56aaee3e3ff6adff66eff59&id=5a7c2366d4&e=411a6e1179
http://press.solarimpulse.com/RTW2015_HD_Footage/index.php?link=HD_Footage
http://www.solarimpulse.com/
http://www.solarimpulse.com/widget-rtw_wrapup
http://www.solarimpulse.com/leg-6-from-Chongqing-to-Nanjing
mailto:press@solarimpulse.com
http://solarimpulse.us3.list-manage1.com/track/click?u=7a56aaee3e3ff6adff66eff59&id=761c7a8f2b&e=411a6e1179
https://plus.google.com/u/0/115039143506159159145/about
https://twitter.com/futureisclean
https://instagram.com/futureisclean/
https://www.facebook.com/futureisclean?fref=ts


 
 

 
 

 
About Solar Impulse  
The clean tech revolution: The zero-fuel airplane 
Swiss pioneers Bertrand Piccard (Chairman) and André Borschberg (CEO) are the founders, pilots and 
driving force behind Solar Impulse, the first aircraft able to fly day and night without a drop of fuel – 
propelled solely by the sun’s energy. With the Si2 aircraft, they will attempt the first Round-The-World 
Solar Flight in 2015. Supported by Main Partners Solvay, Omega, Schindler, ABB, and Official Partners 
Google, Altran, Bayer MaterialScience, Swiss Re Corporate Solutions, Swisscom and Moët Hennessy, this 
historic first aims at demonstrating that clean technologies can achieve the impossible. 
  
After the original Solar Impulse Si1 prototype which holds 8 world records, Si2 engineers have designed 
and constructed a new single-seater aircraft made of carbon fiber. It has a 72 meter wingspan (larger than 
that of the Boeing 747) for a weight of just 2,300 kg, equivalent to that of a car. The 17,248 solar cells 
built into the wing supply electric motors (17.5 CV each) with renewable energy. The solar cells recharge 
four lithium polymer batteries totaling 633 kg each, which allow the aircraft to fly at night and therefore 
have virtually unlimited autonomy. 
 
For more information, connect with Solar Impulse: www.solarimpulse.com 
 

      
 

Download the Solar Impulse Official App here: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wisekey.wisefans.solarimpulse&hl=en 

https://itunes.apple.com/us/app/solar-impulse-hd/id963638162?mt=8 

 
Information on Solar Impulse’s chairman and co-founder Bertrand Piccard, is available at:  

www.bertrandpiccard.com 
 
 
 
Information on Solar Impulse’s CEO and co-founder André Borschberg, is available at:  
   andreborschberg.com 

 

http://www.solarimpulse.com/
http://solarimpulse.us3.list-manage.com/track/click?u=7a56aaee3e3ff6adff66eff59&id=222b27ded2&e=411a6e1179
http://solarimpulse.us3.list-manage.com/track/click?u=7a56aaee3e3ff6adff66eff59&id=03326b6df9&e=411a6e1179
http://www.bertrandpiccard.com/
http://andreborschberg.com/
https://google.com/+solarimpulse
http://www.facebook.com/solarimpulse
http://www.twitter.com/solarimpulse
http://www.instagram.com/solarimpulse
https://www.youtube.com/user/SolarImpulseChannel
http://www.weibo.com/5388701147/profile?topnav=1&wvr=6
https://twitter.com/bertrandpiccard
https://www.facebook.com/piccardbertrand
https://twitter.com/andreborschberg
https://www.facebook.com/borschberg

