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A quoi ressembleront
les avions de demain
entre 2025-2050 ?
L’avion personnel
est-il possible?
L’avion sans pilote ?
Moins bruyant ?
Moins polluant ?

Ce bulletin hors série de l’AAO n’est
qu’un extrait des projets d’avions du
futur existants à travers le globe. La
variété des recherches et l’innovation de certains projets sont considérables.
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Cockpit actuel
L'avion du futur est en gestation!

L'avion du futur ?
Sera-t-il plus gros ou plus petit ?
Avec d'autres formes, d'autres
matériaux ?
Sera-t-il plus sobre et peut-être
sans pilote ?
Les grands constructeurs de l'aéronautique
planchent déjà sur le sujet et nous proposent
leurs "CONCEPTS".
Ces concepts ne seront peut-être pas la réalité,
mais auront pour effet de matérialiser les problèmes
sur lesquels les bureaux d'études des constructeurs
sont mobilisés.

Chez les constructeurs les bureaux d'études
sont mobilisés.
L'avion consommera moins, mais ira-t-il aussi vite ?
Lorsque le Concorde effectue son tout premier vol le 2
mars 1969, il représente l'avenir de l'aviation.
L'avion franco-britannique est alors le premier appareil
commercial à dépasser le mur du son avec une vitesse
de croisière en service de mach 2,02, moins de 3h30
pour un vol Paris –New York ce qui faisait arriver les passagers (en heure locale) avant d'être partis.
L'aviation plafonne depuis les années 60.
Le Concorde ne vole plus et aucun avion commercial
n'atteint sa vitesse de croisière ni son altitude.

Quel progrès depuis les années
1970?

La forme des appareils n'a pas changé sauf l'apparition
de petites ailettes, en bout d'ailes, les winglets.
Nous pouvons déjà découvrir les axes de recherche La vitesse n'a pas changé 900km/h l'altitude stagne à
de l'avion du futur et également certains concepts environ 10km.
Le cockpit, c'est là que l'on trouve des différences.
un peu fous de designer.
Les rêves qui ont toujours accaparé les hommes à Sur la plupart des avions, le manche à balai a disparu
remplacé par une sorte de joystick. A l'arrêt on peut bouvoir si de tels avions verront le jour vers 2025
ger ce mini manche dans tous les sens sans effort car les
commandes sont électriques, il n'est pas relié mécaniquement aux gouvernes de l'avion.
Les écrans plats donnant plusieurs indications ont remplacé les indicateurs à aiguilles; ceux-ci facilitent le pilotage et la gestion du vol.
La disparition d'un mécanicien navigant qui surveillait
une multitude de cadrans qui indiquaient les paramètres

Nous nous trouvons entre le rêve et la réalité.

L'aviation
c'est certain
va encore beaucoup
Progresser !
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Pilote vérifiant une liste
moteur ce qui lui permettait de contrôler le circuit de carburant et d'agir sur les manettes de gaz.
Le manche, les instruments à aiguilles et le mécanonavigant ont disparu au profit d'un système informatique,
l'ordinateur, redondant jusqu'à quatre fois pour raison de
sécurité.
L'ordinateur surveille le fonctionnement des moteurs, la
navigation, le pilotage : il impose des limites aux actions
des pilotes.

Un avion de ligne moderne se
gère autant qu'il se pilote.
La consommation ne cesse de diminuer. Elle s'exprime
en kilogramme par heure plutôt qu'au litre en raison de la
variation de densité avec la température.
En 1969 le Boeing 747 consommait près de 12 tonnes à
l'heure et le Concorde 20t/h Aujourd'hui l'Airbus A320
consomme 5t/h et le Boeing 747-8 dernière version
moins de 10t/h pour une capacité en passagers augmentée.
Toutes sortes de modifications ont permis ces progrès.
Les réacteurs ont gagné en efficacité. Voir l'énorme ouverture des réacteurs double flux actuels comme les
CFM-56 qui équipent de nombreux avions de ligne.
L'aérodynamique a également évolué comme les winglets (ou les sharklets d'Airbus), des profils mieux calculés ont fait gagner encore quelques pour cent.
Les matériaux composites ont réduit le poids donc diminué la consommation à performances égales.

Le futur de l’avion sera-t-il :
Davantage de passagers,

Moindre consommation,
Réduction d'émission de gaz à
effet de serre.
Des idées émergent chez les constructeurs.
Réduire le temps de parcours grâce à un logiciel informatique qui détermine la meilleure navigation possible
compte tenu des contraintes du contrôle aérien.
Augmenter la taille de l'avion donc le nombre de passagers.
Le contrôle de trafic aérien est une source d'économie.
Aux Etats-Unis et en Europe, le programme SESAR
(Single European Sky ATM Research, avec ATM pour
trafic management) prévoit ainsi une optimisation des
trajectoires (pour la montée initiale et pour les approches). Faire voler les avions en formation comme les
oiseaux migrateurs. On peut diminuer la taille des avions.
Des avions plus petits pourraient se poser sur des aéroports plus petits. On pourrait alors éviter les concentrations sur les grands aéroports. On peut augmenter la
taille donc le nombre de passagers.
Et pourquoi pas des hélices? Les ingénieurs planchent
sur le retour des hélices comme on voit sur l'Airbus militaire A400, le rendement devient meilleur pour des vitesses faibles.
Quelle énergie?
Pourquoi pas une pile à combustible qui produira de
l'électricité ?
Pourquoi pas utiliser de l'hydrogène directement comme
carburant ?

Les avionneurs
l'évolution.
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poursuivront

AUX ETATS UNIS - Les avions du futur selon la NASA.
La NASA est connue en tant qu'agence spatiale,
mais on oublie souvent qu'elle s'occupe aussi du
secteur aéronautique (NASA : National Aéronautics
and Space Administration, administration nationale
de l'aéronautique et de l'espace) .
En octobre 2008, sous son impulsion la plupart des projets d'avions futur ont vu le jour. A cette date la NASA a
mis au défi les ingénieurs de grandes industries aéronautiques telles que Boeing, Northrop Grumman Systems Corporation, GE Aviation… ou des Universités
comme le Massachusetts Institute of Technology (MIT)
de concevoir des avions susceptibles de transporter des
millions de passagers dans 20 à 25 ans. Certains critères étaient imposés tels que la réduction de la consommation de carburant, la diminution significative du bruit et
des émissions, l'augmentation du confort des voyageurs.
Après 18 mois de travaux, la NASA a récolté de nombreux concepts d'avions. Trois d'entre eux ont retenu
son attention et ont même décroché un contrat pour affiner leur projet. Il s'agit de ceux des compagnies
Locheed Martin, Northop Grumman et Boeing. Leur
objectif étant de répondre au mieux aux critères imposés
par la NASA.

Faire un avion écologique ,silencieux, plus
rapide et plus spacieux.
Le meilleur concept fera l'objet d' un prototype grâce à la NASA

NASA / LOCKEED MARTIN. (Photo 1)
Le concept de Lockeed Martin emploie plusieurs solutions innovantes pour réduire la consommation en carburant et minimiser l'impact du bang sonique. On remarque
une curieuse voilure et deux moteurs sur deux dérives à
l'arrière.
NASA / MIT / AURORA FLIGHT SCIENCES (photo 2)
Le projet du MIT, avec les sociétés Aurora Flight Science
Corp. et Pratt et Whitney, le D8 "double bubble" présente
un fuselage élargi. On remarque les moteurs originaux,
classiquement double flux mais dans lesquels le flux
central est très mince, au profil du flux secondaire, en
couronne
.
NASA/NORTHROP GRUMMAN. (Photo3)
Le projet a deux fuselages transporterai deux fois plus
de passagers qu'un seul.
NASA/BOEING. (Photo4)
Le SUGAR (Subsonic Ultra Green Aircraft Research),
un avion à hélices, du moins à turboréacteurs, avec des
pales externes, de capacité moyenne, à ailes à grand
allongement (qui pourrait se replier au parking) et à motorisation hybride. La turbine centrale serait conventionnelle et la motorisation électrique ferait tourner les pales
quand la turbine serait ralentie. De quoi assurer un décollage plus silencieux.
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NASA/BOEING / NASA. ( 5 )
l'aile volante B797 : un géant en forme d'aile volante
d'une envergure de 80m, pouvant emporter 1000 passagers, et d'un rayon d'action de 16300km à 1046km/h. En
adoptant la forme d'aile volante, BOEING veut créer un
avion avec une portance accrue et d'un poids inférieur à
celui de l'AIRBUS A380, ce qui permettrait d'accroître les
performances en diminuant la consommation de carburant. Deux options de motorisations deux réacteurs conventionnels ou trois moteurs mystérieux. Une maquette
du BOEING 797 ou de cette aile volante avait été créée
afin d'étudier son comportement en vol. Plus court que
l'AIRBUS A380; l'envergure du BOEING 797 serait la
même que son concurrent européen afin de pouvoir utiliser les même aéroports. Pour l'instant le projet est loin
d'aboutir puisque la construction du BOEING 797 tel qu'il
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a été présenté n'est qu'une rumeur qui circule depuis
quatre ans. Pour l'instant BOEING ne possède le B797
que dans les cartons.
BOEING ne voulait pas laisser AIRBUS occuper le marché des très gros porteurs.
Le PDG de BOEING a déclaré que le constructeur de
SEATTLE allait faire un nouvel avion à la fin de cette décennie ou au début de l'autre qui ira bien au delà des
standards actuel.

NASA/BOEING. (6)
l'ICON-II : un supersonique silencieux du moins à peu
près exempt de bang supersonique. Il pourrait voler plus
vite que le son au-dessus des terres habitées, contrairement aux contraintes imposées au CONCORDE. On remarque les réacteurs placés au-dessus des ailes.

7
NASA (7)
Le projet X43 fait partie du programme de recherche
hypersonique Hyper-X de la NASA qui ambitionne la
mise au point d'un futur avion à ultra haute vitesse propulsé par un scramjet (super sonic combustible Ramjet).
Il s'agit d'un statoréacteur à combustion supersonique
capable de puiser l'oxygène nécessaire à sa combustion
non pas dans des réservoirs mais directement dans l'atmosphère. Le projet X43 fait partie du programme de la
NASA qui ambitionne la mise au point d'un futur avion à
ultra-haute vitesse propulsé par un scramjet (Supersonic
Combustible Ramjet). Ces moteurs à réaction à jet supersonique ou scramjets offrent de nombreuses possibilités
pour accroître l'accessibilité, la flexibilité et la sécurité
dans les vols à ultra-haute vitesse dans l'atmosphère
ainsi que dans la première étape d'une mise en orbite.
Leur avantage réside dans la possibilité, dès qu'ils ont
été accélérés jusqu'à mach 4 par un moteur conventionnel, de voler dans l'atmosphère jusqu'à environ mach 15

sans devoir emporter une lourde réserve d'oxygène
comme les fusées doivent le faire jusqu'à présent. De
plus, alors que les fusées conventionnelles produisent
leur pleine poussée durant toute la durée de leur fonctionnement, la puissance des scramjets peut être modulée durant le vol à l'instar d'un moteur d'avion. Il y a certaines difficultés à concevoir ce type de moteur. Les problèmes thermiques : les entrées d'air sont conçues pour
capter un débit d'air maximum à partir d'une section aussi
petite que possible (pour limiter la traînée et la masse),
ce qui qui produit des problèmes thermiques importants:
l'air est à près de 1000 degrés Celsius à mach 5, et 2000
degrés Celsius à mach 7. Les entrées d'air : pour les
mêmes raisons (trainée, échauffement), l'étude des
formes géométriques des entrées d'air est cruciale. Outre
l'aspect thermique, lorsque le nombre de Mach dépasse
8 ou 10, le rendement propulsif du moteur diminue fortement. On peut se rendre compte alors, à quel point l'objectif du NASP – Mach 25 – était surréaliste!

HELIOS, L’AVION SOLAIRE DE LA
NASA.
Ultra léger, moteurs à hélices solaires, ailes
hyper fléxibles, il a été le fleuron du programme écologique (Erast « Environmental
Research Aircraft and Sensor Technology)
de » la NASA. En 2001, ce prototype a battu
un record du monde pour un avion sans
combustible, dépassant 29000m d’altitude.
Depuis son vol raté de 2003, en cause de
fortes turbulences l’ont disloqué, la NASA a
arrêté le programme ERAST et s’oriente
vers d’autres projets

7

8

9

10
courts. Une pile à combustible produirait l'énergie élecCet avion semble conventionnel, il ne l'est pas du tout. trique à bord. Cet avion de petite taille désengorgerait le
Pour ce "Select", pour Silent Efficient Low Emissions trafic aérien et reporterai le trafic sur des aéroports plus
Commercial Transport Northrop Grumman a étudié un petits et plus nombreux.
appareil de petite capacité – 120 passagers- à très
faibles émissions de carbone, réunissant alliages à mé- La société californienne Aéros.(10)
moire de forme, nanotechnologies et matériaux compo- Le dirigeable est souvent de retour : économique, spasites en céramique. Le Select pourrait se poser sur des cieux et capable d'emporter d'énormes charges, il prépistes courtes (1500m) pour utiliser des petits aéroports, sente de bons atouts. Mais il a aussi des défauts : il est
lent, difficile à manœuvrer, surtout par grand vent, et il est
ce qui permettrait de déconcentrer le trafic aérien.
vraiment très encombrant. L'idée reste cependant toujours valable, pour des transports de fret et pour des misNASA/GENERAL ELECTRIC. (9)
La Général Electric Aviation a étudié un petit appareil de sions de surveillance. L'entreprise Aeros, spécialiste
20 places propulsé par des turbopropulseurs, des hélices dans ce domaine, a présenté un projet pour une sorte de
yacht aérien de luxe, l'Aérocraft ML 866.
qui permettent des décollages et des atterrissages
Son avenir est incertain mais il illustre la persistance de
l'idée d'utiliser des plus légers que l'air.

NASA/NORTHROP GRUMMAN. (8)
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Le projet NACRE

Le projet NACRE dans la
soufflerie S5 de Toulouse.

FRANCE
L'ONERA et l'avion du futur
Entretien avec Thierry Michal Directeur Technique.
( France info le 21/11/2010)
Difficile de savoir à quoi ressemblera le transport aérien
en 2050.
Mais pour les chercheurs de l'ONERA qui est un peu
à la France , ce que la NASA est au Etats Unis, une
chose est sûre : d'ici 40 ans, il faudra envisager une
véritable rupture à la fois technologique et culturelle.
Rupture technologique car l'avion, demain, sera entièrement automatisé, propulsé par des énergies non
fossiles, électrique, solaire, peut-être nucléaire. Voilà
les différents modes de propulsion. Rupture culturelle aussi, car l'avion de demain, évoluera sans
doute, dans un espace aérien où la gestion du trafic
sera totalement automatisée.
Verra-t-on demain, des avions, dépourvus de cockpit,
directement pilotés par des systèmes automatiques de
contrôle au sol ?
C'est probable, même si, pour l'heure l'opinion n'y est
franchement pas encore préparée.
Avec cette étude prospective, les ingénieurs de l'ONERA
veulent être prêts, pour le jour où l’industrie aéronautique
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décidera de franchir le pas. Il n'est pas interdit de rêver.
Matrix n'est plus bien loin.
Le projet NACRE (New Aircraft Concepts Research)
projet EUROPEEN et l'ONERA.
Lancé en 2008 le projet NACRE a pour vocation de développer les principaux composants des avions (fuselage,
ailes, système de propulsion, cabine) dans le but d'améliorer les performances et le confort, réduire les coûts et
diminuer l'impact sur l'environnement. L'étude prend en
compte tous les aspects, de l'aérodynamique à la structure, du bruit au système de pilotage. Les solutions inédites identifiées ont été appliquées sur trois concepts
spécifiques:
-"Pro Green Aircraft" ou avion "vert", dont la priorité
est la réduction de l'impact environnemental.
-"Payload Driven Aircraft", qui optimise la charge
utile (fret, bagages) et le confort des passagers via des
concepts "d'ailes volantes" ou d'avions à gros fuselage.
-"Simple Flying Bus", avion plus économique du
point de vue construction, exploitation, et maintenance.
Au cours du projet, les chercheurs de l'ONERA participent au développement du concept suivant : installer des
moteurs à l'arrière de l'avion en utilisant l'empennage
(ensemble des surfaces à l'arrière des ailes) comme un

écran acoustique. Leurs études portent également sur
des concepts de motorisation intégrée à l'intérieur du fuselage.
Les scientifiques de l'ONERA travaillent en plus au développement d'un nouveau concept de maquette volante
modulaire dont le but est la mesure en atmosphère réelle
des caractéristiques dynamiques et acoustiques d'avions
aux formes non conventionnelles.
Le projet NACRE est un projet très en amont car la majorité des technologies élaborées dans ce cadre reposent
sur des configurations très différentes de celles des
avions d'aujourd'hui et elles ne pourront être intégrées
qu'à la prochaine génération d'avions. Au préalable, les
composants issus des recherches de NACRE seront vraisemblablement évaluées dans le cadre du programme
européen Clean Sky auquel participe l'ONERA. Coordonné par AIBUS, le projet rassemble des organismes de
recherche comme l'ONERA, des Universités, plusieurs
grands constructeurs d'avions de 12 Etats membres de
l'Union Européenne ainsi que des constructeurs russes.
Un avion sans pilote, une tour de contrôle sans contrôleur !
Rêve de planificateur, ou cauchemar de passager ?
Ni l'un ni l'autre, mais plutôt le travail de prospective
d'un consortium d'industriels, de chercheurs et d'universitaires coordonné par l'ONERA, qui sans vouloir
tout déshumaniser, cherchent à savoir quel degré
d'automatisme est faisable en matière de transport
aérien. Pour cela rien de mieux que d'imaginer un
système de transport aérien totalement automatisé.
Les compagnies demanderaient des vols à système
centralisé qui calculerait les trajectoires optimales
pour tous les avions. Ces derniers partiraient alors
suivant un plan de vol en respectant ces préconisations. Et ce système automatisé serait bien sûr capable de prendre en compte les pannes et autres problèmes qui se posent immanquablement un jour ou
l'autre.

Le projet PPlane
PPlane – the Personal Plane Project est un projet européen coordonné par l'ONERA.
Ce projet a pour objet d'explorer un concept de transport
personnel utilisant des avions de quelques places, automatiques, pour tout public.
L'enjeu :
Compléter le transport multimodal du futur par un maillon
aérien, pour plus de flexibilité et de rapidité.
La Fiction n'est pas loin!
La commission européenne a lancé en octobre 2009 un
projet, baptisé PPlane, afin d'étudier la possibilité de développer une aviation semi-individuelle, de deux à huit
personnes, pour un large public.
Ces avions ressembleraient aux drones avec des passagers. Tous les travaux actuels sur les drones sont très
utiles pour PPlane.
Le projet vise surtout à identifier les difficultés techniques
à surmonter, concevoir des automatismes capables de
se débrouiller en toutes circonstances, et fabriquer des
batteries avec deux à trois fois plus d'autonomie.
• Comment utilisera-t-on cet avion ?
• Le décollage sera-t-il assisté ?
• Décollerons-nous du centre ville ?
• Quelle piste, courte ou longue ?
• Une catapulte sera-t-elle nécessaire ?
• Y aura-t-il des pilotes et des contrôleurs à terre ?
• Comment planifier les vols ?
Ces avions automatiques ne sont pas compatibles avec
le système actuel de contrôle aérien, qui reste très peu
automatisé.
Le terme PPlane représente un système incluant les véhicules de la flotte et les pilotes au sol. Ce système interagit avec le contrôle aérien (ATC).
PPlane est un consortium de cinq centres de recherche,
de quatre universités et de petits et grands industriels,
constitué pour orienter son activité dans la perspective
d'innovation tracée par la Commission² Européenne.
Ce projet permet de se projeter dans le futur vers les années 2050, tout en sachant que des efforts de recherches sont à poursuivre dans les domaines techniques et sociétaux.
Extraits de: www.onera.fr Rubrique Zoom in the lab – 50
Après le Velib', l'Avionlib ?

Le projet PPlane
Cet avion, d’une capacité de 7 à 8 personnes sera électrique et ne nécessitera pas de brevet de
pilote, puisqu’il sera
conduit à distance,
un peu comme on
pilote un drone.
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préserver l'environnement des aéroports. Pour atterrir, le
pilote coupera les propulseurs de fusée pour redesl'avion fusée ZEHST pour "Zéro Emission Hypersonic cendre vers la terre avant de relancer le moteur standard
Transportation"; sera un avion hypersonique qui pour l'atterrissage. Cet avion spatial volera au-dessus de
pourra rallier Paris à Tokyo en moins de deux heures l'atmosphère terrestre.
et demi. Soit environ 10 000km sans escale.

Le projet EADS

Il volera à 5000km/h sans polluer. Son premier vol commercial est prévu pour 2050. Son premier vol d'essai se
déroulera, dans le meilleur des cas aux alentours de
2030. la première étape pour EADS consiste à réaliser
un démonstrateur sans pilote de l'appareil, en 2020 environ, soit dans une déçennie, équipé de 2 turboréacteurs
destinés à faire décoller l'appareil, ils fonctionneront au
biocarburant à bases d'algues. Pourquoi à base
d'algues? Parce qu'elles ont un très grand rendement.
Pendant leur développement elles consomment du CO2
donc en compensation du CO2 relâché dans l'atmosphère durant le vol neutralisant ainsi le coût pour l'environnement. Les moteurs fusées conçus par ASTRIUM,
filiale spatiale d'EADS sont deux petits moteurs à ergols
liquides (hydrogène/oxygène), le troisième plus grand
issu des moteurs fusées des lanceurs ARIANE permettront à l'appareil de poursuivre son ascension. Deux statoréacteurs relais des moteurs fusées permettront d'atteindre Mach 4 durant la phase de croisière ; son altitude
sera alors de 32km soit plus de 3 fois celle des jets actuels. Les ailes delta, forme la mieux adaptée aux vols
supersoniques et hypersoniques. Les ailes delta équipaient déjà le CONCORDE. Les réservoirs seront à hydrogène. Pour le fuselage il faudra des alliages capables de supporter les accélérations, ils seront certainement à base entre autres de titane et de silice. Pour le
bruit EADS recherche la solution technique qui permettra
de contenir "le boom sonique" afin de

Quelle clientèle ?
Pas le grand public, plutôt les hommes d'affaires et les
VIP qui voyagent en première et qui peuvent payer plusieurs milliers d'euros pour se rendre à l'autre bout de la
planète en un temps record. Ce seront des hommes d'affaires, qui partiront travailler le matin et rentreront le soir.

Le prix du billet ?
Il faudra proposer en 2050 des prix compétitifs. Un aller
et retour Paris-New York coûtait entre 6000€ et 8000 €
sur le CONCORDE. Il est donc un peu tôt pour le définir.
La capacité du ZEHST n'est pas encore définie entre 60
et 100 passagers. Des études de marché sont encore à
réaliser.
Pour monter à bord faudra-t-il un entraînement spécial ?
Le niveau d'accélération sur le corps humain n'excédera
pas 1,2g à peine plus qu'au décollage d'un avion de ligne
classique.
Ce projet, actuellement en phase d'étude, , est développé
en collaboration avec le Japon et utilise des technologies
qui sont déjà disponibles. Une maquette de 4 mètres de
l'avion était visible au dernier salon du Bourget.
L'avenir nous dira si cet oiseau de l'espace verra le
jour……….

L’avion fusée ZEHST? Le projet EADS
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le VoltAIR,

le Concept Plane

Deux projets conçus par EADS pour
Airbus : le VoltAir, un modèle 100% élec- Dans un futur proche, les méthodes de vols

trique. Et le concept plane, entièrement pen- sont également destinées à changer.
sé pour diminuer les émissions de dioxyde
L’avionneur européen Airbus, avec son Airbus Concept
de carbone.
Plane et son projet Smarter Skies, donne des idées et
Le tout électrique est un défi technologique, car actuellement nous ne sommes pas encore capables, de produire
des batteries stockant assez d’énergie pour faire voler un
avion longtemps.
Une fois trouvé les bonnes batteries, rien n’empêchera
l’utilisation d’avions électriques, sous forme d’avions personnels.

fait des propositions pour réduire l’empreinte écologique
des vols commerciaux d’ici à 2050.
Tout d’abord, utiliser des biocarburants, ensuite optimiser
les trajectoires pour permettre une plus grande distance
de planage, les avions de ligne pourraient voler à plusieurs en adoptant une formation en V.
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L’avion panoramique Airbus

La cabine passagers transparente offre une vue panoramique du paysage céleste.

Le projet AIRBUS
un avion long courrier transparent pourrait voir le jour à
l'horizon 2050. Un avion dont les parois intelligentes de la
cabine pourraient devenir transparentes afin d'offrir au
voyageurs une vue panoramique du paysage céleste.
Les parois de la cabine seraient capables de contrôler
l'air. Equipée d'un "réseau neuronal", cette cabine serait
directement reliée aux passagers. Ces parois seraient en
mesure de personnaliser les aménagements; c'est à dire
des sièges ajustables au corps de chacun. Pendant le
vol, on pourra se déplacer entre trois zones dites vitalilising. Dans la première, on aura la jouissance du panorama; dans la seconde partie on se rendra au bar pour
assister à une conférence ou jouer au golf virtuel. Dans la
troisième zone, pour prendre place dans des sièges mobiles équipés d'ordinateurs intégrés. Relaxation à l'avant
et travail à l'arrière.

Quel moteur pour l'avion panoramique AIRBUS ?
Pour l'échéance 2020 AIRBUS travaille sur des moteurs
à hélices rapides (open-rotors) placés à l'arrière de
l'avion en position haute pour des questions de bruit et de
sécurité. Les moteurs étant en théorie ceux qui consomment le moins. L'utilisation de matériaux composites et
de nouveaux alliages est à l'étude.
Pour l'échéance 2040 AIRBUS étudie l'utilisation d'ailes
delta et d'un avion tout électrique ou à pile à combustible.
Ceci pour se préparer à un monde sans pétrole. AIRBUS
explore plusieurs pistes celle des carburants de synthèse
et des bio-carburants. AIRBUS explore la possibilité de
faire voler des avions en formation comme les oiseaux
migrateurs. Grâce à la portance transmise par le premier
appareil, les avions suivants auraient besoin de moins
d'énergie pour voler, le but étant de réduire la consommation de carburant et les émissions de carbone sur les
vols long courrier.
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Solar Impulse

LA SUISSE
Solar Impulse
Voler sans une goutte
de carburant c'est possible!
Solar Impulse est une entreprise créée en Suisse par
Bertrand Picard, médecin psychiatre, déjà connu pour de
nombreux exploits comme le tour du monde en ballon et
sans escale en 1999; son Père et son Grand Père lui
avaient déjà montré le chemin.
Pour mener à bien son projet, Bertrand Picard s'est tourné vers l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausane en
Suisse et en a confié la direction à l'ingénieur et pilote de
chasse André Borschberg, pour réaliser un avion mû uniquement par l'énergie solaire avec l'objectif de réaliser un
tour du monde avec escale, prévu en 2014.
En 2003 et 2009, l'équipe a imaginé et construit un prototype d'avion solaire monoplace, immatriculé HB-SIA (HB
est l'indicatif des avions helvétiques, SI pour Solar Impulse et A pour premier du genre).
D'une envergure gigantesque équivalente à celle d'un
Airbus A340, pour un poids proportionnellement minime
d'une voiture moyenne, le prototype HB-SIA présente des
caractéristiques de construction et d'aérodynamisme jamais encore exploré. La structure en fibre de carbone, la
chaine de propulsion, l'instrumentation de bord, tout a été

pensé et conçu à la fois pour économiser l'énergie, résister aux conditions hostiles que subissent le matériel
et le pilote en haute altitude et intégrer les contraintes de
poids aux impératifs de résistance.
Précisons :
Ce monoplace mesure 63,40 mètres d'envergure, pèse
1,6 tonne ( c'est peu) et porte
11 628 cellules photovoltaïques, réparties sur les ailes
(10 748) et sur le stabilisateur horizontal à l'arrière
(880) .L'énergie électrique produite est stockée dans 400
kilos de batteries lithium-ion et alimente quatre moteurs
électriques de 10 chevaux chacun, entraînant chacun
une hélice.
L'avion a réalisé de nombreux vols depuis décembre
2009, dont des vols internationaux ; Pauerne (Suisse) –
Bruxelles le 13 mai 2011. Les 7 et 8 juillet 2010, le HBSIA a réalisé un vol de 26 heures et 15 minutes, avec
une nuit complète. En vol sous un ciel ensoleillé, l'appareil produit plus d'électricité qu'il n'en consomme.
En juillet 2011, SOLAR IMPULSE a commencé la réalisation du HB-SIB qui tentera le tour du monde.
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L’avion à aile rhomboédrique

L'ALLEMAGNE
L'avion à aile rhomboédrique
L'Institut Bauhaus Luftfahrt, qui est un peu le futurologue
de l'aéronautique européenne exposait en juin 2011 au
salon du Bourget, sur le stand du motoriste MTU Aéro
Engines (entreprise allemande de composants de propulsion aéronautique) une maquette de son concept Claire,
un avion à aile rhomboédrique. Cette aile réduit la trainée
induite de 30 à 40% et donc la trainée totale de 15% "a
condition de respecter un ratio optimal entre l'envergure

DU coté des USA:
Le Dragon Dream, le dirigeable du
futur.

des plans et la hauteur qui les sépare", explique Ame
Seitz, chercheur au Bauhaus Luftfahrt.
La partie haute pression des moteurs est située à l'intérieur de la cellule. La chaleur des tuyères est récupérée
pour améliorer le rendement global. Chaque corps haute
pression fait tourner deux soufflantes. L'intégration des
moteurs à l'arrière répond à plusieurs objectifs à la fois.
Situés entre les dérives verticales, les soufflantes ingèrent l'air de la couche limite, diminuant la traînée du fuselage. Les dérives, qui entourent les soufflantes, empêchent une partie du bruit de se propager vers le sol.
tout. Pour le piloter finement, ce qui est le gros problème
des aérostats, Aeros a développé un système qui comprime et rejette l’hélium à l’intérieur de compartiments
spéciaux. Aeros prévoit de construire un deuxième appareil dans la perspective d’un premier vol d’essai d’ici
2016. Conçu pour les besoins militaires, il pourrait aussi
mener des missions humanitaires.

Extrait de l’article < histoire du jour du Figaro
Economie > du 24 janvier 2013.
Aeros vient de réussir les premiers tests de flottaison
d’un aérostat de nouvelle génération à Tustin, sur une
ancienne base des US Marines. L’engin a été financé par
le pentagone, qui a signé avec Aeros un contrat d’études
en 2005. L’objectif: développer un engin aérien hybride
militaire capable à terme de transporter jusqu’à 500
tonnes de matériel à une vitesse de 220km/h, et doté
d’un rayon d’action de 12000 milles nautiques
(21600km). Imaginé par Igor Pasternak, PDG et ingénieur en chef d’Aeros, l’appareil est un « Aeroscraft » qui
fait la synthèse entre la capacité de transport d’un avion
et la flexibilité opérationnelle d’un hélicoptère. Grâce au
décollage et atterrissage vertical, il pourra se poser par-
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X-51A de la NASA

DANS 40 ANS : vers 2050,
en une heure nous ferons
PARIS-NEW YORK.
Les premiers avions Commerciaux à MACH
6 sont à l’étude.
Article paru dans Libération le lundi17 septembre 2012.
Laurent Serre, responsable des programmes hypersoniques à l’ONERA, le principal centre français de
recherche aérospatiale en est convaincu à l’horizon
2040-2050. Pour voyager entre deux villes éloignées du
globe, nous emprunterons des avions volant à des vitesses hypersoniques supérieures à 6120km/h, - plus de
cinq fois la vitesse du son - soit bien au dessus des
2400km/h que pouvait atteindre le Concorde, dernier
avion commercial à avoir dépassé le mur du son. Tokyo
ne sera alors qu’à deux heures trente de Paris. Contre
plus de onze heures aujourd’hui, et New York à une
heure, soit le temps d’un Paris-banlieue.
L’échec, en août, du vol expérimental de l’avion hypersonique sans pilote de la Nasa, le X-51A, n’a pas refroidi
les ambitions des ingénieurs. Alors qu’aux Etats-Unis les
visées sont essentiellement militaires, les grandes
agences aéronautiques européennes—dont EADS,
l’ONERA et la direction générale de l’aviation civile
(DGAC) - espèrent toujours parvenir à fabriquer un appareil commercial capable d’atteindre de telles vitesses. La

plus ambitieuse d’entre elles, l’Agence spatiale européenne (ASE), planche sur plusieurs concepts: le « A2 »,
capable d’emmener 300 passagers à Mach5 ( 6120km/h)
sur plus de 20 000km, sans escale. Le « WaveRider »
pouvant atteindre Mach8 (9800km/h) en « surfant » sur
l’onde générée par son propre déplacement.
L’ONERA, testera dans deux ans plusieurs prototypes destinés à voler entre Mach6 et Mach8, « on
tente de développer une base commune de solutions
technologiques pour répondre aux besoins futurs du
trafic aérien, explique Laurent Serre, de l’ONERA.
« Nous envisageons plusieurs options et anticipons
les avancées technologiques à venir pour pouvoir
proposer, lorsque ces besoins seront identifiés, des
appareils viables sur le plan technique et écologique. »
Le principal obstacle n’est pourtant ni technique ni écologique. Il est économique. « Il faut qu’il soit rentable de
transporter 150 passagers au lieu d’une poignée de
VIP », précise Laurent Serre.
A quoi bon construire des avions ultra rapides si personne ne peut se payer le billet ?
Interrogé sur ce point par la BBC, en août, le viceprésident d’EADS, Peter Robbie, se voulait confiant. « Un
tel appareil coûtera très cher en raison de la quantité
énorme d’énergie requise. Mais la perspective de se
rendre de Tokyo à Paris en deux heures et demie est
très séduisante pour le monde des affaires et les politiques—et je pense que d’ici à 2050 un avion commercial
pourrait se révéler viable. » Car ces appareils effectue-
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ront beaucoup plus de rotations que ceux d’aujourd’hui,
ce qui augmentera leur rentabilité. C’est en tout cas la
thèse défendue par Johan Steelant, qui dirige les recherches sur les hypersoniques à l’ASE, et pour qui le
prix du billet devrait, au final, « être proche de celui d’un
classe affaire actuel ».
Les préoccupations premières de cet ingénieur sont
pourtant bel et bien techniques. A de telles vitesses, il
faut commencer par assurer la résistance de l’habitacle
dans des conditions de vol extrêmes et, pour cela, les
céramiques, matériaux aux remarquables propriétés
(dureté, faible densité, résistance thermique), semblent
tout désignées. « Mais il va falloir mettre en place des
procédures spéciales de fabrication, vu les quantités
nécessaires », souligne Steelant.
L’hydrogène, perçu comme écologique, est le carburant
privilégié. Problème : « Il entraîne le rejet de grandes
quantités de vapeur d’eau qui, si on dépose à 30km d’altitude, se comporte comme un gaz à effet de serre assez
puissant », prévient Laurent Serre.

Le bang.
Reste à régler l’épineuse question du « bang » que produit un avion se déplaçant plus vite que le son et ressenti au sol comme une forte détonation.
Parmi les solutions envisagées: voler plus haut pour réduire l’impact au sol ou ne pas survoler de zones habitées - ce qui rallonge le vol.
Ces recherches nécessiteront, selon Laurent Serre, plusieurs dizaines de millions d’euros d’investissement :
« On a conscience de ce que cela représente, mais il y a
déjà eu d’importantes avancées sur les matériaux et les
capacités de calcul. Nos recherches font aussi progresser le domaine spatial. »
L’ONERA, qui travaille déjà avec EADS et la DGAC,
espère impliquer de nouveaux partenaires aux niveau mondial pour financer les programmes d’essais en vol.
« L’hypersonique, c’est mouvant, confie l’ingénieur.
Mais cela finira forcément par ce concrétiser. »

1884—Sortie du dirigeable " La France "
du Hangar Y à Chalais-Meudon.

Un peu d’histoire.
DU DIRIGEABLE
ELECTRIQUE
AU VOL
ELECTRIQUE.
En 1884, le dirigeable « La France » a
été le premier dirigeable vraiment
orientable, le premier aéronef à propulsion électrique et représente la première application mondiale d’une batterie à flux redox du monde. ( Source
Musée de l’air et de l’espace).
Construit par Charles Renard et Arthur
Krebs, il était entraîné par un moteur
5,6 KW (après 6,3 KW) à courant continu. Celui-ci était alimenté par une
pile chlorochromique de 435Kg. La
source d’alimentation inventée par’
Renard lui-même est la première application de la pile redox qui ne fut redécouverte que dans les années 1950 et
est considérée actuellement pour le
lissage de pointes du réseau électrique. Le moteur électrique décolle de
nouveau après une absence de 70 ans.

17

QUELQUES
AVIONS
ELECTRIQUES
Antares 20E de Lange Aviation (1) dans la

1

version DLR avec pile à combustible et réservoir d’
hydrogène dans les réservoirs d’aile. Il s’agit du
premier avion électrique approuvé par l’EASA
(European Aviation safety Agency — L’Agence
Européenne de la Sécurité Aérienne) avec le seul
moteur électrique déjà approuvé comme moteur
d’avion. (Source DLR)

Le Yuneec E430 (2) est le premier avion électrique Anglo-chinois développé par un fabricant de
modèles d’avions électriques. (Source: Yuneec)

2

Elektra one (3) conçu par l’entreprise allemande
PC-Aero, est un avion électrique qui présente la
particularité d’être rechargé par son hangar, grâce
à de larges panneaux solaires disposés sur son
toit. L’appareil très léger (env. 200kg) peut voler
trois heures en une seule charge, à la vitesse de
160km/h. Très approprié dans les archipels du
globe, où le climat est ensoleillé et de courts déplacements fréquents.
Projet Synergy Aircraft, est un avion extraor-

3

4

dinaire. L’avion Synergy (4) d’un poids estimé à
1400 kg pourra transporter 5 personnes à l’aide
d’un moteur Biodiesel de 200hp. Ce qui frappe
c’est le design, ce sont des ailes en forme de carrés, sensés réduire la trainée produite par l’effet de
portance que crée l’aile d’un avion. Selon son concepteur, John Ginnis, ce design permet d’obtenir
l’efficience d’un planeur doté d’une envergure d’aile
de 14 mètres avec seulement 9,75 mètres d’envergure pour le Synergy.
Sources;
La presse quotidienne les revues techniques tel
que elektor et les sites suivants:
www.lange-aviation.com
www.dlr.de
http://yuneec.com
www.elektor.de
www.eads.com
www.nasa.gov
www.solarimpulse.com
www.science.gouv.fr
www.futura-sciences.com
www.ease.europa.eu

Les chercheurs annoncent donc, réduire l’empreinte environnementale et réguler
l’offre en matière de transport aérien, des changements radicaux avec des vols automatisés, tout en répondant aux grands défits des transports aériens c’est-à-dire carburant, vitesse, capacité d’embarquement, embouteillage du trafic et préserver les
ressources énergétiques, réduire l’empreinte environnementale et réguler l’offre au
niveau du transport aérien.
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