
Dans un contexte de 

dépendance croissante 

envers les énergies fossiles, 

les énergies vertes ont le 

vent en poupe. Réalisant 

que l’aviation est l’un des 

secteurs les plus polluants 

– elle représente environ 

4% des émissions de gaz à 

effet de serre – et des plus 

consommateurs – environ 

2% de la consommation 

annuelle mondiale de 

pétrole - une équipe suisse 

s’est fixé un objectif fou : 

voler sans rien consommer 

d’autre que de la lumière et 

ce pendant une durée 

illimitée. Une entreprise 

qui, si menée à bien, 

augmentera la crédibilité 

des transports verts.  

A l’aube d’une révolution 

Le projet Solar Impulse est 
avant tout un défi. Le défi 
de faire voler un avion en 
totale autonomie à l’aide de 
l’énergie solaire. L’objectif 
est de parvenir à réaliser un 
tour du monde en 5 étapes 
de 5 ou 6 jours maximum. 
La conception de cet avion 
ultraléger sort totalement 
des paradigmes de 
l’aviation. L’envergure des 
ailes est immense afin de 
réduire la trainée et de 
loger les panneaux solaires - 
même envergure qu’un 
Airbus A380-  alors que le 
poids du Solar Impulse 
atteint tout juste les deux 
tonnes - soit le poids d’une 
voiture. Ainsi, l’avion est 
très sensible aux 
perturbations et donc 
difficile à piloter - il a un 

angle d’inclinaison maximal 
de 5 degrés avant 
décrochage. Sa conception 
s’accompagne de défis 
technologiques à tous les 
niveaux. L’avion recharge 
ses batteries au sol avant de 
décoller en journée. Une 
fois en vol, l’énergie solaire 
sert d’une part à alimenter 
les moteurs et d’autre part 
à recharger les batteries 
pour assurer le vol de nuit. 
Une des principales 
difficultés, la nuit,  est donc 
d’assurer une gestion 
optimisée de l’énergie pour 
tenir jusqu’au lever du 
soleil. 

 

Un défi énergétique 

Dès lors, la quantité 
d’énergie disponible est le 
principal enjeu du projet. En 
moyenne sur une journée, 
le soleil fournit 250 W/m². 
Le Solar Impulse présentant 
une surface de 269,5m² 
pour un rendement de 12% 
de la chaine de propulsion, 
il dispose donc d’une 
puissance moyenne de 8,1 
kW pour voler. C’est ce qui 
explique son poids réduit et 
la nécessité d’avoir une 
grande portance. 
Plus d’un quart de la masse   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de l’avion est due aux 

batteries lithium-polymère, 

nécessaires pour effectuer 

le vol de nuit. Ces batteries 

d’une masse de 633 kg 

présentent une densité 

énergétique portée à 260 

W.h/kg 

Effectuer de longs trajets 

Afin d’optimiser la 

consommation énergétique, 

les moteurs présentent un 

rendement record de 94% 

et un logiciel embarqué 

permet de leur fournir la 

puissance optimale compte 

tenu de la charge des 

batteries et des conditions 

de vol. L’avion peut alors 

minimiser sa consommation 

d’énergie et voler à des 

vitesses de l’ordre de 60 

km/h. 

 

 

 

 

 

 

 

Un avion ultraléger 

 

Solar Impulse : avion futuriste ou futur de l’aviation ? 

 



La structure se doit d’être à 

la fois extrêmement 

résistante et ultra légère. 

Pour cela, les ingénieurs ont 

réalisé de nombreux 

développements sur les 

matériaux et leur structure. 

L‘extrados de l’aile est 

intégralement recouvert de 

cellules solaires protégées, 

sélectionnées pour leur 

ratio efficacité/poids et 

l’intrados est constitué d’un 

film flexible. La rigidité est 

assurée par la présence de 

fibres de carbones 

ultralégères qui donnent à 

l’aile son profil 

aérodynamique.  

Ainsi équipé, le Solar 

Impulse est à même de 

relever le défi qu’il s’est fixé 

: un tour du monde en 5 

escales à l’horizon 2015.  

Mais ce projet va bien au-

delà de la volonté d’inscrire 

un nouveau record dans 

l’histoire de l’aviation.  

Un message clair associé 

au projet 

Il est mené dans le but de 

répondre aux défis 

planétaires majeurs relatifs 

à l’énergie et à la 

raréfaction des matières 

premières. En réalisant un 

tour de la planète sans 

carburant ni pollution, 

l'ambition de Solar Impulse 

est d'apporter une 

contribution du monde de 

l'exploration et de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l'innovation à la cause des 

énergies renouvelables et 

du développement durable : 

“A travers cette aventure 

enthousiasmante, il s’agit 

d’attirer l’attention du 

public sur les changements 

indispensables pour assurer 

l’avenir énergétique de 

notre planète” ont souligné 

Bertrand Piccard et André 

Borschberg – fondateurs du 

projet. 

Une volonté de 

sensibiliser le public 

Fort de 8 records du monde, 
l’avion a effectué les 
traversées de l’Europe 
(2011), la Mer 
Méditerranée (2012) et des 
Etats-Unis (2013) afin de  
diffuser son message: les 
énergies propres ont un 
potentiel énorme pour 
protéger les ressources 

naturelles de notre planète 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
naturelles de notre planète 
et afin de prouver 
l’importance de l’esprit 
pionnier dans la création 
d’un avenir meilleur. Autre 
exemple de l’implication de 
l’équipe dans la 
sensibilisation du public: 
Solar Impulse a rédigé en 
septembre dernier en 
collaboration avec 
Swisscleantech, association 
promouvant l’économie 
verte, une Charte 
Energétique proposée à 
tous les candidats aux 
élections fédérales. Plus de 
500 candidats issus de tous 
les partis l’ont signée pour 
s’engager personnellement, 
une fois élus, à voter des 
mesures visant à 
développer l’efficience 
énergétique et les énergies 
renouvelables. 
Le but: réduire la 

consommation d’énergies 

fossiles de la Suisse de 50% 

 



d’ici 2050 et produire au 

minimum 30% de la 

consommation totale en 

énergie par des sources 

renouvelables d’ici 2020. 

Toutefois, afin de garantir 

l’impact de ce message, il 

est nécessaire de se poser la 

question des éventuelles 

applications futures 

possibles du Solar Impulse. 

Développement pour 

l’aviation civile 

Commençons par l’aviation 

civile. En effet, cette issue 

semble inévitable dans un 

monde où le défi de 

transport de personnes et 

de marchandises est de plus 

en plus présent. S’il apparaît 

utopique d’envisager une 

aviation verte d’ici la fin de 

la décennie, il semble 

pertinent de remarquer 

qu’entre le vol du premier 

avion et la première 

traversée de l’atlantique, 25 

années se sont écoulées. Et 

qu’il a fallu en attendre 25 

autres avant que 100 

personnes effectuent 

ensemble ce même voyage. 

Ainsi l’hypothèse d’un vol 

collectif vert, c’est-à-dire 

d’une industrialisation du 

Solar Impulse, pourrait 

plutôt voir le jour dans les 

années 2050. Cependant, il 

reste du chemin à parcourir 

: le Solar Impulse ne peut 

embarquer que son pilote, 

alors qu’un Airbus A380 

peut embarquer des 

centaines de passagers. Sa 

vitesse de croisière n’atteint 

pas encore un dixième de 

celle d’un avion de ligne  (70 

km/h contre 800km/h). Il 

existe aussi des facteurs 

limitants importants 

(surface des panneaux, 

surcharge due aux batteries, 

profilage aérodynamique) 

qui sont autant de 

domaines à optimiser avant 

d’envisager des vols 

commerciaux. 

Développement pour 

l’aviation militaire 

L’aviation militaire s’est 
aussi intéressée récemment 
au Solar Impulse et 
notamment à son 
incroyable autonomie, 
comme le remarque le 
rédacteur du magazine Air 
Fleet, Vladimir Karnozov : « 
Cette technologie pourrait 
être intéressante pour 
l’aviation sans pilote. Il est 
nécessaire de disposer de 
drones susceptibles de 
rester en l’air pendant un 
certain temps et d’effectuer 
des patrouilles des régions. 
En général, l’utilisation de 
l’électricité dans les 
automobiles, les avions, les 
sous-marins présente un 
large intérêt ». Le solar 
impulse semble avoir un 
potentiel certain pour 
s’imposer dans un marché 
des drones actuellement en 
plein essor.  
 

 
 
 
 

 
Des motifs d’espoir 
 
Une industrialisation du 
Solar Impulse semble donc 
envisageable tant ses 
champs d’application sont 
vastes et des améliorations 
conséquentes possibles 
grâce aux progrès 
technologiques. Tout 
d’abord, la rentabilité des 
cellules photovoltaïques 
aujourd’hui utilisées se situe 
entre 15 et 30% - des 
panneaux plus efficaces et 
plus légers font 
actuellement l’objet de 
recherches. De plus, le 
poids de l’avion se 
composant pour un quart 
de celui des batteries, une 
amélioration des capacités 
des batteries - à poids 
constant - permettrait une 
amélioration significative de 
la charge utile 
embarquable. Cet appareil 
semble donc porteur de 
nombreuses promesses 
pour le futur. 
 
Plus qu’une prouesse 
technologique, l’exemple 
de Solar Impulse invite à 
revoir notre conception de 
l’impossible. Il est 
aujourd’hui réalisable de 
faire le tour du monde sans 
consommation de 
carburant aucune,  qu’en 
sera-t-il demain ?  
 
Sources :  

- http://www.solarimpulse.c
om/ 

- http://www.fabi.be  
- http://tpeenergiessolaires2

012.wordpress.com 
- www.lemonde.fr/planete 

 

 

http://www.fabi.be/
http://tpeenergiessolaires2012.wordpress.com/par-air/
http://tpeenergiessolaires2012.wordpress.com/par-air/

