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SOLAR IMPULSE EST PRÊT À CONTINUER LE PREMIER VOL SOLAIRE AUTOUR DU MONDE 

DEPUIS HAWAÏ 
 
HAWAÏ, Kalaeloa, 14 avril 2016 – Les Pionniers suisses, Bertrand Piccard et André Borschberg, 
sont prêts à reprendre leur tentative de premier vol solaire autour du monde à bord de Si2 – le 
premier avion solaire capable de voler jour et nuit sans la moindre goutte de carburant.  Après 
avoir remplacé les batteries et effectué des vols de maintenance, l’équipe entre à nouveau en 
« mission mode » et cherchera dès demain à identifier la première fenêtre météorologique 
favorable au vol de Bertrand Piccard en direction de l’Amérique du nord. Le but de l’aventure est 
de démontrer que les technologies propres peuvent accomplir l’impossible. 
 
Le 3 juillet 2015, Si2 en provenance du Japon et piloté par André Borschberg, atterrit à Hawaï après un 
vol de plus de 8’900km et d’une durée record de cinq jours et cinq nuits (117 heures et 52 minutes). Lors 
de ce vol les batteries de l’avion ont subi une surchauffe, dommage qui a conduit à une interruption 
imprévue de l’aventure : il fallait plus de temps à l’équipe pour réparer le système de batteries qu’il n’en 
restait jusqu’à la fin de la saison durant laquelle les jours sont assez longs et les nuits assez courtes pour 
continuer le tour du monde.  
 
« Comme nous l’avons déjà constaté de nombreuses fois avec Solar Impulse, les obstacles peuvent 
s’avérer être de véritables opportunités de progression, » explique André Borschberg, CEO et Co-
fondateur de Solar Impulse. « Finalement, cette pause a été l’occasion de renforcer l’état d’esprit de 
l’équipe afin de continuer l’aventure. Il faut parfois plus de temps pour construire la bonne mentalité que 
pour développer de nouvelles technologies. » 
 
Si2 a trouvé abri durant l’hiver à l’aéroport de Kalaeloa grâce au soutien de l’Université d’Hawaii, au 
Community College de Honolulu et au Département des Transports. Solar Impulse a reçu un appui 
précieux de la part de nombreuses personnes et institutions, tel que le Gouverneur d’Hawaii, les autorités 
des aéroports de Kalaeloa et de Honolulu ou encore du Consulat suisse. 
 
Entre la fin février et la mi-avril 2016, Si2 a totalisé 13 vols. Les vols de maintenance, effectués par le 
pilote d’essais de Solar Impulse, ont confirmé le bon fonctionnement de l’avion et du système de 
refroidissement installé pour pallier aux éventuels problèmes de température. A suivi une série de vols 
d’entraînement réalisés par les deux pilotes, André Borschberg et Bertrand Piccard, dont un vol en haute 
altitude en vue de la deuxième partie de la traversée du Pacifique (voir la vidéo ici). 
 
« Un avion tel que le Solar Impulse, capable de voler de manière quasi perpétuelle sans carburant, est 
non seulement une première dans l’histoire de l’aviation, mais aussi dans l’histoire de l’énergie », souligne 
Bertrand Piccard, initiateur et président du projet. « Le principal objectif de cette aventure est de 
démontrer que les technologies propres d’aujourd’hui peuvent réaliser l’impossible et d’inciter tout un 
chacun à utiliser, au quotidien, ces mêmes solutions à haut rendement énergétique à terre dans les 
domaines de la mobilité, la construction, l’éclairage, le chauffage, la climatisation et bien d’autres. » 
 
Lorsque la météo sera favorable, le Si2 reprendra son tour du monde à l’énergie solaire et s’envolera à 
destination de l’Amérique du nord, avec Bertrand Piccard aux commandes. L’équipe examine 4 
destinations potentielles : Phoenix, San Francisco, Los Angeles et Vancouver.  
 

https://youtu.be/1whrVdXBUK0
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Tirant les leçons de 2015, décision fut prise d’élargir l’éventail des destinations afin de se laisser la plus 
grande flexibilité dans le tracé des itinéraires.  
Le lieu d’atterrissage final sera choisi quelques jours avant le départ, en fonction des conditions 
météorologiques. La mission poursuivra ensuite sa route jusqu’à New York, l’Europe ou l’Afrique et enfin 
Abou Dhabi, où tout a commencé. 
 
Afin d’être informé lorsque la date de départ est confirmée, inscrivez-vous ici 
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Pour plus d’informations :  
 
Service de  presse de Solar Impulse       
press@solarimpulse.com   
+41 (0)58 219 24 60  
 
Fiche récapitulative média disponible ici 
 
Accès rapide aux photos : www.flickr.com/photos/solarimpulse 
       
Press Corner de Solar Impulse (pour les dernières informations, photos et vidéos en HD, etc.)  
press.solarimpulse.com       
Identifiant : Solar Impulse 2 
Mot de passe : zerofuelairplane 
 
Des interviews vidéos de Bertrand Piccard & André Borschberg sont disponibles sous videos > 
Official statements. 

 

 

À propos de Solar Impulse 

Les pionniers suisses Bertrand Piccard (Initiateur et Président) et André Borschberg (CEO et Co-
fondateur)  sont les pilotes et « moteurs » de Solar Impulse, le premier avion capable de voler jour et nuit 
sans une goutte de carburant, alimenté par la seule énergie solaire. Avec le soutien de ses principaux 
partenaires, Solvay, Omega, Schindler, ABB et de ses partenaires officiels, Google, Altran, Covestro, 
Swiss Re Corporate Solutions, Swisscom et Moët Hennessy, ils tentent le premier tour du monde en avion 
solaire à bord du Solar Impulse 2 (Si2), démontrant que les technologies propres peuvent accomplir 
l’impossible. 
 
Le Si2 est un concentré de technologies propres, un véritable laboratoire volant. C’est un appareil 
monoplace en fibre de carbone d’une envergure de 72 m (supérieure à celle d’un Boeing 747) pour un 
poids de 2300 kg (équivalant à une voiture familiale à vide). Les 17 248 cellules solaires que comptent 
ses ailes chargent les quatre batteries (de 38,5 kWh chacune) qui alimentent à leur tour les quatre 
moteurs électriques (de 13,5 kW / 17,5 hp chacun) et les hélices en énergie renouvelable. L’avion est 
donc capable d’accumuler un maximum d’énergie le jour et de voler la nuit grâce à ses batteries. Le Si2 
n’a besoin d’aucun carburant et jouit d’une autonomie quasi-illimitée : en théorie, le Si2 pourrait voler sans 
fin s’il ne dépendait de la résistance de son pilote, sa seule limite. 
 
 
Retrouver Solar Impulse sur Internet : solarimpulse.com 
 

http://www.solarimpulse.com/subscribe
mailto:press@solarimpulse.com
http://info.solarimpulse.com/tadmin/fileadmin/user_upload/Cloud/Si2_RTW_MEDIA_BACKGROUNDER.pdf
https://www.flickr.com/photos/solarimpulse/
http://press.solarimpulse.com/#/new_documents
http://bertrandpiccard.com/
http://andreborschberg.com/
http://www.solarimpulse.com/
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Retrouver Bertrand Piccard – Initiateur, Président et Pilote – sur Internet : bertrandpiccard.com 
 
  

      

 Facebook     Twitter      LinkedIn 

 
Retrouver André Borschberg – CEO, Co-fondateur et Pilote – sur Internet : andreborschberg.com  
    

     

Facebook     Twitter      LinkedIn 
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