Suite de l’aventure Solar Impulse:
Le 3 décembre 2009, après 4 ans d’études et 2 ans de construction, le prototype
révolutionnaire Solar Impulse 1, immatriculé HB-SIA, effectue son premier vol. En
juillet 2010, avec André aux commandes, il réussit le premier cycle jour-nuit à
l’énergie solaire. Le vol dure 26 heures et crédibilise la vision de Bertrand : un
succès historique ! Les vols s’enchainent alors à travers la Suisse, puis à travers
l’Europe ; en 2011, Solar Impulse 1, parrainé par la Commission et le Parlement
Européens atterrit à Bruxelles, avant de rallier Paris où il est présenté comme hôte
d’honneur au Salon International Aéronautique du Bourget.

Au printemps 2012 a lieu le premier vol solaire intercontinental. Solar Impulse 1
parcourt 6'000 km aller-retour entre la Suisse et le Maroc, sur invitation du Roi
Mohamed VI, pour soutenir le programme national d’énergie solaire.
Durant l’été 2013, tandis que la construction du deuxième avion suit son cours, Solar
Impulse 1 repart, cette fois pour réaliser la traversée des États Unis en 6 étapes :
5'650 km entre San Francisco et New York. Cette mission est l’occasion pour les
pilotes de promouvoir les technologies propres auprès de bon nombre d’acteurs
politiques et économiques, et de leaders d’opinion, lors d’événements éducatifs et
de visites publiques organisés sur le continent, ainsi que de présenter leur projet à
l’ONU.

Pour faire face aux nombreux challenges et imprévus survenus lors des vols,
l’équipe a dû faire preuve d’ingéniosité et s'adapter en permanence.

Le succès de la mission - illustré par les 8 records du monde raflés au passage - a
ainsi permis de démontrer la fiabilité des technologies utilisées et la détermination de
toute l’équipe à assurer la réussite du projet.
Courant 2014, les premiers vols test de l'avion du tour du monde, Solar Impulse 2,
sont accomplis avec succès. L'avion est transporté en janvier 2015 à Abu Dhabi,
ville de départ et d'arrivée du tour du monde.

Le 9 mars, André s'envole pour la première étape du tour du monde.
L'avion fait une arrivée triomphale à Oman. L'escale suivante, Ahmedabad en Inde,
marque les premiers records de Bertrand avec Solar Impulse : il a parcouru 1,468
km, un record de distance. Pour la première fois, un avion solaire se pose en Asie !
« À l’origine, j’étais censé décoller de Mandalay au lever du jour et me réjouissais
énormément de survoler les temples de la région, mais le départ fût avancé à 3h30
du matin dans une nuit d’encre. La vision des temples illuminés, telles des taches
dorées dispersées sur mon chemin, m’ont rapidement fait oublier ma déception et
m’ont offert un spectacle infiniment plus beau que de jour. » Bertrand Piccard

Les étapes du tour du monde s'enchaînent ; les deux pilotes se relayent aux
commandes de Solar Impulse 2 pour traverser successivement l'Inde, la Birmanie et
la Chine.
La préparation pour la première tentative de traversée océanique à l'énergie solaire,
au-dessus du Pacifique, a lieu à Nanjing. Le 31 mai, André s'envole en direction de
Hawaï. Pour Bertrand, c'est le moment de vérité : le vol perpétuel dont il rêvait en
initiant Solar Impulse il y a 16 ans va-t-il être réalisé ? Après 44 heures de vol, des
prévisions soudain pessimistes obligent le centre de contrôle de la mission à
détourner Solar Impulse 2 vers Nagoya, au Japon. L'avion restera cloué au sol un
mois, à la merci d'une météo capricieuse !
Le décollage se fera le 29 juin dans la plus grande discrétion. Cette tentative sera la
bonne : le 3 juillet, André atterrit triomphalement à Hawaii, validant la vision de
Bertrand.
Solar Impulse 2 a alors accompli 8 vols, couvrant près de la moitié de son voyage
autour du monde, mais les revers font partie des défis d'un projet qui ne cesse de
repousser les limites du possible. Lors du vol en provenance de Nagoya,
l’enchaînement d’un vol d'entraînement et d’un vol de mission provoque une
surchauffe des batteries, clouant l’avion au sol après son atterrissage. Les nouvelles
batteries, équipées à présent d'un système de refroidissement, prennent quelques
mois à être fabriquées puis envoyées à Hawaii. L'avion doit en outre attendre le
retour du printemps afin que les journées soient suffisamment longues pour qu'il
puisse voler.

C'est donc le 21 avril 2016 que Bertrand redémarre l'aventure pour terminer la
traversée du Pacifique d'Hawaii à San Francisco. Son premier vol de plusieurs jours,
qui se termine par un somptueux survol du pont du Golden Gate au coucher du
soleil.

“A des milliers de kilomètres de la côte californienne, en pleine nuit et à une altitude
de 2000 mètres, je ne me suis jamais senti aussi bien, confiant et serein. Je suis
surpris de ne pas ressentir le moindre sentiment d’anxiété. Le monde de
l’exploration, fait de performance accrue, de concentration intense, de conscience du
moment présent, de respect de mon environnement : voilà le monde que j’aime …
Les souvenirs de chaque jour et chaque nuit s’enracinent profondément en moi.
Après ma deuxième nuit consécutive de vol, je rejoins les rangs de Dick Rutan,
Jeana Yeager, Steve Fossett et André Borschberg. Tous les autres aviateurs depuis
1903 ont dû atterrir plus tôt pour remplir leur réservoir. ” Bertrand Piccard
Après quelques jours passés dans la Silicon Valley, à rencontrer Google, Facebook,
la NASA..., les pilotes entament la traversée des États Unis. Phoenix, Tulsa, Dayton
- la ville des frères Wright -, Lehigh Valley, et enfin New York s'enchaînent en un
mois et demi. A New York, Si2, avec André Borschberg aux commandes, survole la
Statue de la Liberté, important symbole pour un avion qui possède la liberté de voler
éternellement.
Puis arrive le vol tant attendu par Bertrand : la traversée de l'Atlantique. Marchant
dans les pas de Charles Lindbergh, qu’il a rencontré dans son enfance, Bertrand
atterrit trois jours plus tard à Séville. Le premier vol transatlantique solaire est un
succès !

“L'Atlantique, océan de tous les explorateurs, a vu défiler les navigateurs maritimes
et aériens qui s'affrontaient dans la course à la modernité. Si Charles Lindbergh a
volé de New York à Paris, c'était pour promouvoir le transport aérien commercial. Il
passera d'ailleurs le reste de sa vie à ouvrir des lignes aériennes et des aéroports.
Pour moi, le symbole est le même. Je veux ouvrir la voie à une utilisation
généralisée des technologies propres et c'est à cela que je consacre ma vie depuis
15 ans. Cet océan mythique va peut-être me le permettre.” Bertrand Piccard

Prochaine destination : le Caire. C’est le dernier vol d’André Borschberg, qui se finit
en beauté avec un survol des pyramides. Trouver une fenêtre météo pour sortir
d’Egypte se révèle compliqué dû aux températures très élevées dans la région. Mais
grâce au travail acharné de l’équipe du centre de contrôle à Monaco, Bertrand
réussit à décoller le 24 juillet et à atterrir deux jours plus tard à Abu Dhabi, où le
voyage avait commencé un an et demi plus tôt. Que d’émotions pour l’équipe de
Solar Impulse qui vient d’accomplir le premier tour du monde en avion solaire ! 40
000 kilomètres pour prouver le potentiel des technologies propres et sources
d’énergie renouvelables. Et ce n’est que le début d’une autre aventure...

“Je voulais démontrer que les énergies renouvelables peuvent réaliser l'impossible.
C’est maintenant chose faite. André et moi avons bouclé la boucle à Abu Dhabi,
mais rien ne s’est arrêté là. Au contraire, nous préparons la suite de l'aventure avec
le même enthousiasme et la même passion. Grâce à la création du Comité
International des Technologies Propres et à l'expérience de nos ingénieurs dans le
développement d'avions électriques, nous voulons aller bien « au-delà de Solar
Impulse » … Ce n'est pas une expérience de travail que nous avons partagée, mais
le projet d'une vie… Et nos vies sont loin d’être terminées.” Bertrand Piccard

