
 EXPLORER POUR     
        CHANGER  
 le MONDE à suivre…



SOLAR IMPULSE

UN AMBASSADEUR 
DES TECHNOLOGIES 
PROPRES
On pourrait se croire dans un roman de  
Jules Verne : une équipe se lance dans un  
tour du monde en avion solaire, volant sans 
carburant ni pollution, pour promouvoir  
les énergies renouvelables... 

Une nouvelle utopie ? Un joli scénario de 
science-fiction ? Non, un défi technologique 
d’avant-garde ! Un projet suffisamment  
fou pour parler aux émotions et déchaîner  
les passions : apprivoiser une énergie propre  
et renouvelable, l’utiliser sans limite pour  
voler jour et nuit.

Peut-on inventer un futur meilleur ? Le seul 
moyen de le savoir est d’essayer… en s’en 
donnant les moyens. En écrivant les  
prochaines pages de l’histoire de l’aviation  
à l’énergie solaire, Solar Impulse démontre 
l’immense potentiel des technologies propres 
pour économiser l’énergie et la produire à 
partir de ressources renouvelables.

 Son altesse  
le Prince Albert II  
de Monaco
« Une aventure techno-
logique et humaine 
qui relève les défis du  
21e siècle et prouve 
qu’un changement  
est possible. »

 James Cameron
« Un symbole  
fort pour attirer  
l’attention sur 
l’énergie solaire. »
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« UNE ARME EFFICACE 
DÉMONTRANT  
L’IMPORTANCE DES  
TECHNOLOGIES  
PROPRES POUR  
RÉPONDRE AUX BESOINS  
ÉNERGÉTIQUES DE  
LA PLANÈTE » SIR RICHARD BRANSON



BALLON STRATO- 
SPHÉRIQUE FNRS
Auguste Piccard
Invention de la cabine  
pressurisée et première 
ascension dans la  
stratosphère en 1931  
à 16 000 m.

BATHYSCAPHE TRIESTE 
Jacques Piccard
Construction du  
bathyscaphe (inventé 
par Auguste) et  
plongée record dans  
la fosse des Mariannes  
à 10 916 m de 
profondeur.

BALLON BREITLING
ORBITER 3 
Bertrand Piccard 
Premier tour du monde 
en ballon sans escale  
et record du plus long vol  
en durée et distance de 
l’histoire de l’aviation 
45 000 km en 20 jours.

L’ESPRIT PIONNIER

EXPLORER 
L’INCONNU
A chaque grande première, les pionniers  
du siècle dernier ont repoussé les limites 
du possible. Aujourd’hui, la quête humaine 
et technologique doit continuer, dans  
le but d’améliorer la qualité de vie sur  
notre planète.

« La question maintenant n’est pas tant de 
savoir si l’homme pourra aller encore plus 
loin et peupler d’autres planètes, la ques-
tion est de savoir comment s’organiser de 
façon à rendre, sur Terre, la vie de plus en 
plus digne d’être vécue. » écrivait Auguste 
Piccard en 1931.

Dans la ligne de la tradition familiale, 
combinant exploration scientifique  
et protection de l’environnement, Solar 
Impulse veut démontrer que les technolo-
gies propres peuvent réaliser l’impossible. 
Si un avion peut voler jour et nuit sans 
carburant, alors il est possible que ces 
mêmes technologies puissent être utilisées 
efficacement dans notre vie quotidienne 
pour économiser les ressources naturelles.

Une de nos ambitions avec Solar Impulse 
est de défier les idées reçues pour inspirer 
l’innovation, l’espoir et l’action auprès des 
citoyens et des leaders d’opinion. 
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« UN PAS DE GÉANT  
ADRESSANT UN MESSAGE 
FORT AU MONDE ENTIER » 

	 BAN	KI-MOON



 LES PILOTES

L’EXPLORATEUR 
DU FUTUR
Dans sa minuscule cabine non pressurisée 
et non-chauffée, soumis à des conditions 
extrêmes, le pilote devra faire preuve d’une 
endurance et d’une vigilance hors normes 
lors des vols de très longue durée.

ANDRÉ BORSCHBERG
Ingénieur	de	formation	et	
titulaire	d’un	Master	en		
science	du	management	du	
Massachussetts	Institute		
of	Technology	(MIT),	André	
Borschberg	dispose	d’une	solide	
expérience	de	créateur	et	
d’administrateur	d’entreprises	
ainsi	que	de	pilote.	Sa	passion	
pour	l’aviation	et	son	intérêt	
pour	les	solutions	nouvelles	
l’ont	amené	à	diriger	le	projet	et	
à	constituer	l’équipe	technique.

BERTRAND PICCARD
Médecin	psychiatre,	explorateur	
et	conférencier,	accomplit	le	
premier	tour	du	monde	en	
ballon	sans	escale.	Initiateur	
et	fondateur	de	Solar	Impulse,	
il	convainc	les	partenaires	
financiers	de	soutenir	ce	défi.	
Désireux	d’allier	science	et	
aventure	pour	promouvoir		
les	technologies	propres,	il	
développe	la	philosophie	du	
projet	et	en	définit	la	portée	
symbolique	et	politique.

LA SYNERGIE ENTRE  
CES DEUX HOMMES  
EST UN FACTEUR CLÉ  
DU SUCCÈS DU PROJET  
AUTANT QU’UNE  
AVENTURE HUMAINE  
INSPIRANTE

 Bertrand par André
Pionnier, mais pas 
rêveur, Bertrand a  
une manière de 
raisonner parfois 
déconcertante : en 
dehors des certitudes. 
Mais n’est-ce pas ainsi 
qu’il faut faire pour 
réaliser l’impossible ?

 André par Bertrand 
Moi qui ai toujours 
fonctionné par intui-
tion et imagination, 
je me suis retrouvé en 
face d’un entrepreneur 
à la force de travail 
impressionnante. Nous 
devions nous associer, 
pour former l’équation 
parfaite du 1 + 1 = 3. 
Et la suite l’a prouvé.
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Besoins alimentaires
journaliers
2.4 kg de nourriture, 
2.5 l d’eau et 1 l de 
boissons vitaminées

Gestion de la fatigue 
à travers des techniques 
d’autohypnose 
et de méditation 

Vêtements en fibres 
nylon qualifiées 
d’« intelligentes »
car elles stabilisent la 
température corporelle 
du pilote

Espace vital de 3.8 m3

équipé d’un siège couchette 
avec toilettes intégrées

Connexion satellite
directe au Centre de Mission

Stratégie de repos
environ 12 x 20 min 
sur un cycle de 24 h 
au-dessus des zones 
non peuplées

Tests de vigilance 
réalisés 4 x par jour

Endurance 
pour un vol de 5 jours 
et 5 nuits consécutives

Pilotage automatique 
conçu sur mesure
avec un système de 
surveillance du domaine 
de vol capable d’alerter 
le pilote par des vibrations 
sur ses bras



L’AVION

LE LABORATOIRE 
VOLANT
Ce que les grands constructeurs  
aéronautiques civils et militaires  
ont jugé impossible a été réalisé  
par une petite équipe d’ingénieurs.

UNE RÉVOLUTION, 
UNE AVANCÉE  
MAJEURE DANS  
LE DOMAINE  
DES MATÉRIAUX 
LÉGERS ET DE  
L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE. 
AU FINAL, LA 
DÉMONSTRATION 
DU POTENTIEL  
DES TECHNOLOGIES 
PROPRES

 André Borschberg
Entre la vision et 
son implémentation, 
de nombreux défis 
doivent être relevés 
afin de transformer 
les idées en réalité.
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Le poids 
d’une voiture
familiale 2300 kg

Un cockpit non-chauffé 
et non-pressurisé
pour un seul pilote

Une puissance 
maximale 
de 13,5 kW  
pour chacun des  
4 moteurs

Une vitesse maximale 
indiquée de 90 km/h 

Une altitude 
maximale 
de croisière
8500 m 

La puissance 
moyenne sur 24 h
d’un scooter

17 248 cellules 
photovoltaïques aussi 
fines qu’un cheveu  
(135 microns)

L’envergure 
d’un Boeing 747  
Jumbo Jet 72 m



15%
ANGLE DES RAYONS

12°

ENSOLEILLEMENT

SUN ANGLE

10% 30% 30% 10%

ABU DHABI
ÉMIRATS ARABES 

UNIS

MUSCAT
OMAN

AHMEDABAD
INDE

VARANASI
INDE

MANDALAY
MYANMAR

CHONGQING
CHINE

NANJING
CHINE

NAGOYA
JAPON

RÉALISÉ ENTRE MARS 
ET JUILLET 2015
+	8	RECORDS	MONDIAUX	FAI
8	VOLS
7	PAYS
19	957	KM
255	HEURES	DE	VOL

TRAVERSÉE 
DU PACIFIQUE

ÉTAT DE CHARGE DES	BATTERIES	
À	L’	ARRIVÉE	À	HAWAÏ	APRÈS	
117	H	52	MIN	/	8	924	KM	DE	VOL

LES ÉTAPES

AUTOUR DU 
MONDE SANS 
CARBURANT
35,000 km alimentés exclusivement à 
l’énergie solaire de Abu Dhabi, ville hôte 
pour le départ et l’arrivée du tour, en 
passant par Oman, l’Inde, le Myanmar, 
la Chine, le Japon, les États-Unis, 
puis par l’Europe ou l’Afrique du Nord. 
Comme dans toutes les grandes 
premières, il n’existe aucune référence 
préalable. Solar Impulse 2 devra faire 
ce qu’aucun autre avion n’a fait avant lui. 
Les stratégies doivent être inventées à 
partir de zéro.
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CENTRE DE MISSION

15%
ANGLE DES RAYONS

12°

ENSOLEILLEMENT

SUN ANGLE

10% 30% 30% 10%

ABU DHABI
ÉMIRATS 

ARABES UNIS

HAWAÏ
USA

CÔTE OUEST 
USA

CENTRE DES 
USA NEW YORK

USA

SUD 
DE L’EUROPE 

OU NORD 
DE L’AFRIQUE

UNE ÉPOPÉE EN 
16 ÉTAPES ESTIMÉES
35 000 KM
25 JOURS EN VOL
500 HEURES DE VOL
3,8 M3 DE COCKPIT 
NON PRESSURISÉ ET 
NON CHAUFFÉ

UN DÉFI 
HISTORIQUE

TRAVERSÉE 
DE L’ATLANTIQUE

CÔTES
MÉDITERRANÉENNES

CAPCOM
est en charge de 
la liaison radio 
directe avec le pilote.

LE DIRECTEUR 
DE VOL 
dirige l’équipe 
et prend, avec 
les pilotes, les 
principales décisions 
stratégiques..

LES INGÉNIEURS 
établissent le plan 
de vol en tenant 
compte de toutes 
les informations 
récoltées.

LES 
MATHÉMATICIENS 
calculent les 
paramètres de vol 
en tenant compte 
des données 
météorologiques, 
des conditions 
d’ensoleillement 
et des restrictions 
du contrôle aérien.

LES 
MÉTÉOROLOGISTES 
analysent les 
prévisions 
météorologiques 
afin de trouver une 
fenêtre permettant 
le vol, ainsi qu’un 
parcours favorable.

LES CONTROLEURS 
AÉRIENS 
coordonnent la 
trajectoire du vol 
avec les centres de 
contrôle régionaux.

SUIVEZ-NOUS SUR :



9 MARS 2015

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

ÉTAPE 1 /
DE ABU DHABI À MUSCAT

PARÉ AU 
DÉCOLLAGE ! 
Après des mois d’intense préparation,  
d’entrainements et de simulations,  
Solar Impulse 2 est prêt à partir pour  
sa tentative de premier vol solaire autour  
du monde. André Borschberg s’envole  
le 9 mars 2015 aux commandes de Si2  
pour effectuer la première étape de cette 
aventure. Bertrand Piccard le rejoindra  
à Oman pour reprendre les commandes  
et poursuivre leur route. Le duo se relayera 
ainsi à bord de ce prototype expérimental 
monoplace à l’autonomie quasi perpétuelle. 
Sur la route des cieux et des escales qui 
jalonneront leur parcours, toute une équipe 
est lancée à leur côté dans cette épopée 
pour anticiper et élaborer des stratégies, 
préparer, suivre et accueillir mais aussi 
communiquer et faire partager ce défi. 

 Leonardo DiCaprio
Jetez un œil à la 
tentative audacieuse 
de Solar Impulse : 
voler autour du 
monde à l’énergie 
solaire.

 Richard Branson
Félicitation à Solar 
Impulse qui a battu 
le record de Virgin 
GlobalFlyer, le  
plus long vol sans  
ravitaillement en 
carburant. Un grand 
pas en avant.
20 :16 – 10 Mars 2015

 Kofi Annan
Bonne chance à 
Bertrand Piccard et 
André Borschberg 
pour leur premier  
vol solaire autour  
du monde.
18:30 – 18 Mai 2015
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Pilote

André	Borschberg
Vol

1
Temps de Vol

13	h	01	m

Distance

772	km
Altitude Maxi

6’383	m
Simulations de Vol

300
Charge à l’Arrivée

36.9	%

Énergie Solaire Produite

383	kWh

« L’AVION SOLAIRE  
DÉBUTE SON VOL  
HISTORIQUE AUTOUR 
DU MONDE »

	 CBS	SAN	FRANCISCO	–	CBS	LOCAL

 André Borschberg 

J’ai observé que les technologies 
évoluent bien plus vite que  
nous pouvons l’imaginer. 
L’Homme semble être toujours 
en amont de ce qui est possible. 
Le défi est alors d’élever les 
esprits pour s’adapter au rythme 
de ces bouleversements 
technologiques.

 André Borschberg
Les Omanais nous 
ont offert un accueil 
extraordinaire en 
tenues traditionnelles, 
turbans pittoresques 
et kirpan à la taille, 
contrastant avec  
l’allure futuriste de 
notre prototype.



10 MARS 2015

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

ÉTAPE 2 /
DE MUSCAT À AHMEDABAD

UNE FOULE 
ACCUEILLANTE
Pendant le vol, Bertrand a traversé la  
mer d’Arabie, une partie du Pakistan et  
dû attendre pendant plusieurs heures  
une autorisation d’atterrir avant de pouvoir 
se poser à Ahmedabad. 
Ce n’est pas par hasard que notre avion  
a choisi cette province comme étape pour 
diffuser son message sur les clean  
technologies. Gujarat promeut activement 
le développement durable en produisant 
15 % des énergies renouvelables en Inde. 
C’est aussi l’état indien leader en installa-
tions photovoltaïques. Ceci se ressent dans 
l’enthousiasme et la curiosité de milliers 
d’indiens se pressant à l’entrée de la tente 
pour voir Si2… Des heures d’attente pour 
la plupart d’entre eux et la fierté d’être 
immortalisés devant cet avion du futur. 
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 Bertrand Piccard 
Coucher de soleil  
au dessus des méan-
dres d’une rivière  
du Pakistan.
18:14 – 10 Mars 2015



FAI World Records

2
Pilote

Bertrand	Piccard
Vol

2
Temps de Vol

15	h	20	m

Distance

1’593	km
Altitude Maxi

8’874	m
Simulations de Vol

270
Charge à l’Arrivée

27.6	%

Énergie Solaire Produite

304	kWh

« L’AVION SOLAIRE QUITTE 
OMAN EN DIRECTION  
DE L’INDE »

	 HERALD	TRIBUNE

 Bertrand Piccard 
Ce soir, pour la 
première fois, un 
avion solaire atterrit 
sur le sol Indien !
20:16 – 10 Mars 2015



18 MARS 2015

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

ÉTAPE 3 /
DE AHMENDABAD À VAR ANASI

UNE NUIT D’ESCALE 
EN VILLE SAINTE 
Imaginez les réserves d’énergie qui augmentent  
en vol : les batteries de SI2 étaient à moitié vides  
ce matin au décollage, elles sont maintenant  
pleinement chargées pour le vol de demain ! »  
a lancé André quand il a atterri à Varanasi après 
avoir remercié les contrôleurs aériens indiens  
pour leur précieuse coopération. Une nuit  
d’escale dans la ville sainte, et l’occasion pour 
André de remercier la vie lors d’une cérémonie  
de prière et bénédiction au bord du Gange.  
Le repos du guerrier pour quelques heures 
ensuite… pendant que Bertrand et le reste de 
l’équipe s’activent pour le vol du lendemain. 
L’anniversaire de Gregory, chef d’orchestre  
de mission et directeur de Marketing passera  
à la trappe ce soir-là…
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Pilote

André	Borschberg
Vol

3
Temps de Vol

13	h	15	m

Distance

1’170	km
Altitude Maxi

5’182	m
Simulations de Vol

250
Charge à l’Arrivée

37.1	%

Énergie Solaire Produite

428	kWh

 Solvay 
Nous sommes  
fiers d’être engagés 
aux cotés de Solar 
Impulse pour son 
tour du monde  
zéro carburant.
11:59 – 9 Mars 2015

 Bertrand Piccard 
Visite d’écoles à 
Solar Impulse. 
Quelle joie de 
voir tant d’enfants 
enthousiastes, le 
sourire aux lèvres.

 Swisscom AG
Propulsé autour 
du monde par 
le soleil ! Nous 
soutenons Solar 
Impulse car nous 
croyons aux énergies 
renouvelables.
15:08 – 18 Mars 2015

« L’AVION SOLAIRE  
REPREND SA QUÊTE  
DU PLUS LONG VOL »

	 THE	TIMES	OF	INDIA



19 MARS 2015

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

ÉTAPE 4 /
DE VAR ANASI À MANDALAY

MAGNIFIQUES 
PAYSAGES… 
ET UNE FOULE 
ENTHOUSIASTE
« Derrière moi s’étend la Baie du Bengale 
et le Delta du Meghna où les plaines  
inondées parsemées de méandres créent 
l’un des plus beaux spectacles que la 
nature peut offrir. J’ai pu voler à plus de 
200 km/h grâce à des courants favorables. 
Et devant moi se dresse un pays prêt à 
découvrir que les technologies propres et 
l’énergie solaire peuvent être source de 
cohésion sociale, de paix et de dévelop-
pement économique. » Bertrand enchaî-
nera les vols en provenance de l’Inde et au 
départ de Mandalay pour la Chine. Il s’était 
réjoui de survoler les temples de la région 
au lever du jour mais le départ, avancé à  
3 h 30 du matin, se fit dans une nuit 
d’encre. « La vision des temples illuminés, 
telles des tâches dorées dispersées sur 
mon chemin, m’ont rapidement fait oublier 
ma déception et m’ont offert un spectacle 
infiniment plus beau que de jour. »

 Solar Impulse
Le Président  
U �ein Sein lors de 
l’évènement Si2.
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FAI World Records

1
Pilote

Bertrand	Piccard
Vol

4
Temps de Vol

13	h	29	m

Distance

1’536	km
Altitude Maxi

8’230	m
Simulations de Vol

400
Charge à l’Arrivée

32.1	%

Énergie Solaire Produite

397	kWh

 ABB
Avec l’aide de ABB, 
Solar Impulse et  
l’électricité solaire 
arrivent à Myanmar.

 Solar Impulse
Une énergie formi-
dable à Myanmar 
sur le tarmac !
Tous attendent 
Bertrand Piccard  
qui doit atterrir  
dans 2 heures !
20:16 – 10 Mars 2015

 Gisele Bündchen 
Félicitation ! Solar Impulse 
n’est pas seulement un grand 
pas historique dans l’histoire de 
l’aviation, mais aussi dans les 
énergies et technologies propres.

« AVION SOLAIRE  
À L’HORIZON ! »

	 THE	MYANMAR	TIMES



30 MARS 2015

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

ÉTAPE 5 /
DE MANDALAY À CHONGQING

PREMIÈRES  
AILES SOLAIRES 
SUR LA CHINE
Pour voler au-dessus des provinces  
montagneuses de Yunnan et Sichuan en 
Chine, le pilote a dû s’engager dans une 
ascension au début de l’étape. Contraint  
de voler en continu à haute altitude, 
Bertrand Piccard a porté le masque à 
oxygène tout au long du vol, subissant des 
températures allant jusqu’à – 20°C. 
De plus, les vents très violents qu’il a dû 
affronter au dessus de Chongqing ont 
fait de ce vol l’un des plus délicats depuis 
le départ du tour du monde. Aucun vent 
contraire ne pouvait empêcher Bertrand 
et André de raconter leur aventure et leur 
passion aux 1600 étudiants de l’école 
secondaire de Bashu. Pourtant, la météo 
allait imposer sa loi et les faire attendre 
plusieurs semaines sur place… 

 Bertrand Piccard 
C’est toujours une 
motivation immense 
de rencontrer les 
écoliers des pays que 
nous visitons.
9:51 – 31 Mars 2015
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Pilote

Bertrand	Piccard
Vol

5
Temps de Vol

20	h	29	m

Distance

1’636	km
Altitude Maxi

8’634	m
Simulations de Vol

750
Charge à l’Arrivée

35.3	%

Énergie Solaire Produite

440	kWh

 Schindler Elevator
La mission Solar 
Impulse prouve 
qu’en s’unissant, 
les grandes idées 
peuvent changer  
le monde.

 SwissRe 
Corporate Solutions
Nous partageons  
l’engagement de Solar 
Impulse en faveur des 
énergies renouvelables 
et du développement 
durable en Chine.
17:46 – 21 Avril 2015

« L’AVION SOLAIRE 
LE PLUS GRAND DU 
MONDE ATTERRIT 
EN CHINE »

	 CCTV	NEWS



21 AVRIL 2015

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

ÉTAPE 6 /
DE CHONGQING À NANJING 

LE VOL DE L’ÉQUIPE 
AUTANT QUE LE MIEN 
« Bloqués par la météo à Chongqing depuis  
3 semaines, nous commencions à désespérer  
de trouver un bon créneau pour gagner Nanjing. 
Les méandres du Yangtze, que je perds et retrouve 
derrière chaque colline ; des montagnes boisées 
taillées par des gorges et des falaises abruptes ;  
des milliers de petits lacs minuscules qui réflé-
chissent le soleil couchant ; et, çà et là, des villes 
immenses, de plusieurs millions d’habitants, dont 
je n’ai jamais entendu parler… Et juste derrière 
les lumières de Nanjing, un accueil triomphal de 
l’équipe, à la mesure de l’attente, à la mesure de  
la crainte de ne pas voir arriver l’avion. Un moment 
de grande joie partagée » Bertrand

 Solar Impulse
Le sixième vol au 
départ de Chongqing, 
sans doute le plus 
compliqué en terme 
de conditions météo !
04:30 – 21 Avril 2015

 Bertrand Piccard 
Derrière les lumières 
de Nanjing, un accueil 
triomphal de l’équipe, 
à la mesure de sa 
longue attente dans la 
crainte de ne jamais 
voir l’avion arriver.
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Pilote

Bertrand	Piccard
Vol

6
Temps de Vol

17	h	22	m

Distance

1’384	km
Altitude Maxi

4’270	m
Simulations de Vol

1’300
Charge à l’Arrivée

25.7	%

Énergie Solaire Produite

325	kWh

 André Borschberg 
L’Association 
Chinoise Pour  
les Sciences et  
la Technologie  
a compris l’inspira-
tion qu’apporte  
Solar Impulse à la 
jeune génération.

« L’AVION SOLAIRE ENTRE 
DANS L’HISTOIRE » DAILY SUN



01 JUIN 2015

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

 André Borschberg 
Notre atterrissage au 
Japon à Nagoya n’était 
pas prévu, mais il doit y 
avoir une bonne raison 
pour que le destin nous 
amène ici aujourd’hui.
11:20 – 1 Juin 2015

 Bertrand Piccard 
Une dance diploma-
tique digne d’un film 
à suspens pour obtenir 
l’autorisation d’atterrir 
avec le hangar mobile.

ÉTAPE 7 /
DE NANJING À NAGOYA

DES VENTS 
CONTRAIRES 
A Nanjing et à Monaco, toute l’équipe se 
prépare pour la tentative de traversée  
du Pacifique. Le 31 mai, André s’envole  
en direction de Hawaï. Après 44 heures  
de vol, des prévisions soudaines pessi-
mistes obligent le centre de mission à 
détourner Si2 vers le Japon. Le front de 
mauvais temps rattrape l’avion et une pluie 
violente s’abat sur la piste juste après  
l’atterrissage. Commence alors pour 
l’équipe une course effrénée pour sécu-
riser l’avion des vents violents et monter  
le hangar mobile. Au bout d’une longue  
nuit d’efforts, les 20 groundcrews 
maîtrisent la situation. L’avion est sous  
toit mais il a pris l’eau et les ingénieurs 
sont inquiets. Dès le lendemain, ils 
procèdent à des contrôles très scrupuleux 
de l’appareil. Il faut repartir au plus vite,  
mais la météo capricieuse clouera Si2 au 
sol encore un mois… 
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FAI World Records

3
Pilote

André	Borschberg
Vol

7
Temps de Vol

44	h	10	m

Distance

2’942	km
Altitude Maxi

8’634		m
Simulations de Vol

2’300
Charge à l’Arrivée

28.3	%

Énergie Solaire Produite

958	kWh

« DÉVIÉ PAR LE TEMPS, 
L’AVION SOLAIRE  
SOLAR IMPULSE SE  
POSE AU JAPON » 

	 ABC-7.COM

 Pharell Williams 
Solar Impulse 
combat le change-
ment climatique avec 
le premier vol solaire 
autour du monde
22:43 – 12 Mai 2015



03 JUILLET 2015

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

ÉTAPE 8 /
DE NAGOYA À HAWAÏ

LE PLUS LONG VOL 
SOLO EN AVION
Pendant 7 heures, il est encore possible de revenir  
à Nagoya en cas de problème, plus après… A peine 
en vol, le système de surveillance du pilote automa-
tique rend l’âme. Un “no-go” absolu pour les ingé-
nieurs ! La fenêtre météo est la meilleure depuis  
2 mois et les fonctions vitales de l’avion sont au vert. 
On ne traverse pas un océan sans perdre  
la côte de vue, même si c’est effrayant. Toute 
l’équipe devra l’apprendre… et André aussi, dans  
sa minuscule cabine pendant les 5 jours et nuits  
de pilotage qui le séparent de l’arrivée. Dans des 
conditions extrêmes, sa concentration hors normes 
lui permettra de voler sans carburant plus  
longtemps qu’aucun autre avion dans l’Histoire. 

 André Borschberg
Au quatrième jour, 
je me sentais très 
fatigué, après avoir 
parcouru en altitude 
l’équivalent de 4 fois 
le Mont Everest.
4:50 – 3 Juillet 2015

26 / ÉTAPE 8 / DE NAGOYA À HAWAÏ

André Borschberg
Je me bats, c’est 
difficile… gérer le 
niveau d’énergie 
n’est pas simple. 
Je dois trouver un 
passage dans le  
front froid.
16:29 – 2 Juillet 2015



FAI World Records

3
Pilote

André	Borschberg
Vol

8	
Temps de Vol

117	h	52	m

Distance

8’924	km
Altitude Maxi

8’634	m
Simulations de Vol

2’300
Charge à l’Arrivée

10.2	%

Énergie Solaire Produite

2’409	kWh

 UN Environment
Solar Impulse a volé 
avec succès jusqu’au 
point de non retour 
vers sa prochaine 
destination à Hawaï.
18:05 – 30 Juin 2015

 Solar Impulse
117 heures et 52 minutes 
au-dessus du Pacifique pour 
atteindre Hawaï. Pas une 
seule goutte de carburant.
21:00 – 3 Juillet 2015

 Joel Dicker 
Je croise les doigts pour 
André Borschberg !  
Ce que vous êtes en 
train de réaliser est 
juste incroyable !
10:30 – 2 Juillet 2015

 Robert Swan
Je suis extrêmement fier d’être 
un parrain de Solar Impulse  
et de célébrer une page  
d’Histoire aujourd’hui ! Merci à 
votre équipe et bien joué !
21:24 – 3 Juillet 2015

« SOLAR IMPULSE 2  
ATTEINT HAWAÏ ET  
BAT LES RECORDS DE 
VOLS DE TRAVERSÉE  
DU PACIFIQUE »

	 FOX	NEWS



LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

ET APRÈS ?
Solar Impulse 2 a 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, une surchauffe 
des batteries a provoqué des dégâts 
irréversibles qui nécessitent des répara-
tions. L’avion devrait pouvoir repartir de 
Hawaï au printemps 2016, pour traverser 
successivement la deuxième moitié de 
l’Océan Pacifique, les Etats Unis, l’Océan 
Atlantique, l’Europe du Sud ou l’Afrique du 
Nord pour revenir à son point de départ à 
Abu Dhabi. Bertrand et André continueront 
de se relayer aux commandes de Si2 pour 
la suite du tour du monde.

Si2 est mainte-
nant en sureté à 
Hawaï, dissimulé 
sous des couvertures 
métallisées pour le 
protéger des UV !  
Un beau travail 
réalisé par l’équipe 
de Solar Impulse.
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Où se trouve actuellement  
l’avion ? Et l’équipe ?
Solar Impulse est installé dans 
son hangar à Hawaï depuis 
juillet grâce au soutien de l’Uni-
versité de Hawaï et à la collab-
oration du ministère des trans-
ports. L’avion restera protégé à 
l’aéroport jusqu’à la reprise de 
la mission. Toute l’équipe est 
rentrée en Suisse. Le Centre de 
Mission à Monaco rouvrira ses 
portes au printemps 2016.

Racontez-nous le problème 
intervenu avec les batteries 
durant le vol sur Hawaï ? 
Au Japon, nous avons dû 
enchaîner un vol de test et un  
vol de plusieurs jours d’affilée 
dans un environnement chaud, 
ce qui n’avait pas été prévu  
lors du design. 
Les autorités japonaises ne nous 
ont pas permis d’effectuer un 
vol de maintenance suite à l’at-
terrissage d’urgence à Nagoya. 
L’espace aérien japonais étant 
extrêmement chargé, il était 
trop compliqué d’y intégrer un 
vol test de Solar Impulse. Nous 
avons donc dû effectuer ces tests 
lors des premières heures du vol 
en direction d’Hawaï et cela 
impliquait une montée rapide 
qui a déchargé les batteries pour 
ensuite les recharger rapide-
ment en altitude. Cette opéra-
tion a fait chauffer les batteries 
et comme nous avons continué 

le vol pendant 5 jours avec 
des températures relativement 
chaudes elles n’ont jamais pu 
refroidir. Cette température 
élevée constante les a endom-
magées et il n’était pas possible 
de continuer.

Pourquoi devons-nous produire 
de nouvelles batteries ?
Plusieurs éléments composants 
les batteries ont été endom-
magés. Nous n’avions pas assez 
d’éléments de remplacement 
pour les réparer. Les batteries 
que nous utilisons ne sont pas 
des produits standards. Elles 
présentent une capacité de 
stockage d’énergie supérieure 
(260 Wh/kg). Les nouveaux 
composants sont en cours de 
production. Pour empêcher 
la surchauffe des batteries, 
nos ingénieurs ont également 
intégré un nouveau système de 
refroidissement.

Qu’en est-il de la suite  
du tour du monde ?
Des tests ainsi que des vols de 
maintenance et de préparation 
seront effectués à Hawaï entre 
mi-février et avril afin d’être 
prêts à continuer l’aventure 
fin avril 2016. C’est Bertrand 
qui s’envolera d’Hawaï pour 
rejoindre la côte Ouest du conti-
nent américain en 4 jours.  

Pourquoi attendre avril 2016  
pour continuer ?
Car les jours sont plus longs, 
ce qui implique qu’il y a plus 
d’heures d’ensoleillement pour 
charger les batteries en vol. Nous 
sommes sans arrêt aux limites de 
nos capacités ; chaque matin les 
batteries se retrouvent à 10 % de 
leur charge maximale. Pour le 
pilote c’est comme lorsque votre 
batterie de téléphone est sur le 
point de s’éteindre !

Solar Impulse ne peut voler jour 
et nuit qu’en été ?
Oui, les technologies disponibles 
aujourd’hui ne permettent à 
Solar Impulse de n’effectuer le 
vol perpétuel qu’entre avril et 
août. Les Frères Wright n’ont 
pas non plus attendu qu’on puisse 
transporter 200 passagers dans 
le mauvais temps pour faire voler 
leur premier avion. Lindbergh 
non plus quand il a traversé  
l’Atlantique. Le vol de 5 jours 
et 5 nuits accompli par Solar 
Impulse entre le Japon et Hawaï 
a montré qu’un avion peut avoir 
une autonomie illimitée sans 
carburant. C’est notre but.  
Nous ne voulons pas révolu-
tionner l’aviation ou l’industrie 
des batteries mais démontrer  
que les énergies renouvelables  
et les technologies propres 
peuvent accomplir des choses  
à priori impossibles. 

André Borschberg
a réuni une équipe 
d’ingénieurs et super-
visé la construction 
des deux prototypes.

« CE VOL N’EST PAS 
 UNE COURSE CONTRE  

LA MONTRE. LE BUT 
 EST DE DÉMONTRER  

CE QUI EST RÉALISABLE 
 ET D’EXPLORER 
 LES MOYENS DE
 LE CONCRÉTISER »
	 ANDRÉ	BORSCHBERG

 Solar Impulse
Le gouverneur  
David Ige proclame  
le 3 juillet jour de Solar 
Impulse pour l’État de 
Hawaï ! ALOHA
21:00 – 3 Juillet 2015



We want concrete actions
for a clean future

CALL TO ACTION

At the UN Climate Conference (COP21), we will bring concrete solutions
from 300 associations that promote clean technologies

The amazing story of #futureisclean

We gathered 436 organizations, 300 000 votes.

Our Next Action: promoting 
concrete clean tech solutions at COP21!

In December 2015, world leaders will meet at COP21 in Paris to reach a global 
agreement on climate change. That’s why we have gathered voices, concrete ideas 
of people and organizations in favor of clean tech solutions, and listing their concrete 
solutions for a clean future.

We will be the ambassador of those people and organizations.

Our Manifesto: How could already halve
our world’s energy consumption...

Bringing concrete solutions to COP21

Just like onboard Solar Impulse, solutions already exist to reduce energy consumption.
We have gathered 436 organizations, each of these have propose one main solution, on the
economical, political, or individual scope.

You can vote for the best solutions and we will bring them to COP21.

Organizations who shared their concrete solutions

They just voted

See more organizations...

See more organizations...

Bertrand Piccard and André 
Borschberg are attempting the 
first round the world solar flight, 
using only clean technologies, no 
fuel! 

Technologies used on the aircraft 
could be used on the ground and 
reduce 50% of our world’s energy 
consumption... as of today. But 
for this we need political courage 
and pioneering spirit.

We launched the Future Is Clean 
initiative to make this change 
possible today. We are gathering 
concrete solutions from people 
and organizations in favor of 
clean technologies.

1

2

3

5

Initiators of the futureisclean initiative

See more initiators

Clean Technologies encompass all products and services that improve and re-
place old technologies by being more efficient in terms of energy and resource 
use, a lower demand of natural surfaces or reduced emissions of pollutants, 
and making a decisive contribution to sustainable development.

Learn more >

No parking fee for electric cars owners
to encourage buying EV. by WWF

No parking fee for electric cars owners
to encourage buying EV. by WWF

No parking fee for electric cars owners
to encourage buying EV. 

No parking fee for electric cars owners
to encourage buying EV. > read more 

by WWF

Lorsqu’on clique read more le bloc se déplie avec 
la description de l’idée. by WWF

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.
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This airplane was not made to carry passengers but to carry 
a message. If we can fly around the world with no fuel, using 
existing clean technologies, then it proves we can power our 
world on clean energy.

Bertrand Piccard, Initiator, President and Pilot of Solar Impulse
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LA RÉVOLUTION 
PROPRE 
EST EN MARCHE
PLUS QUE 20 000 KM POUR…
PRÉPARER UN AVENIR MEILLEUR 

En volant jour et nuit sans carburant, 
Solar Impulse prouve que les technolo-
gies propres existantes peuvent contribuer 
à réduire drastiquement notre empreinte 
carbone sur la Terre. Jusqu’à 50 % ! 
Tout ce que nous devons faire est de 
mieux les intégrer dans notre vie de tous 
les jours.

ALLER AU DELÀ DES CERTITUDES

La croissance durable ne proviendra que 
de produits qui économisent l’énergie et 
protègent l’environnement. Combattre 
le changement climatique n’est pas un 
problème couteux nécessitant des sacri-
fi ces fi nanciers et personnels, mais plutôt 
une opportunité unique de revenus et de 
création d’emplois. Concilier écologie et 
économie est désormais possible.

Et il n’est pas le seul ! 
Notre initiative 
Future Is Clean réunit 
360 associations autour 
de ces idées. Et vous ? 
Faîtes-vous partie de la 
« clean generation » ?

CE SONT LES CONVICTIONS DE BERTRAND PICCARD. ET COMME UN CLIN D’ŒIL 
AUX RÈGLES QUI PRÉSIDENT SOLAR IMPULSE, IL A DÉFINI 7 PRINCIPES POUR 
RÉSOUDRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE.

Mettre en avant 
les solutions plutôt 
que les problèmes

Ne pas menacer 
le confort humain 
– pas besoin de 
sacrificesParler d’investissements 

rentables plutôt 
que de coûts élevés 

Offrir une part du 
retour sur investisse-
ment aussi bien aux 
pays riches qu’aux 
pays pauvres

Ne pas fixer 
d’objectifs sans 
définir la manière 
de les atteindre

Agir dans l’intérêt de 
la génération actuelle 
et non seulement des 
générations futures

Conjuguer cadres 
légaux et initiatives 
privées : besoin d’un 
cadre légal pour 
l’efficience énergétique
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« CE QUE L’ON 
ACCOMPLIT DANS 
LES AIRS, TOUT LE 
MONDE PEUT LE 
FAIRE SUR TERRE »

	 BERTRAND	PICCARD



Une idée née en Suisse
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