
S1 
"Systèmes prospectifs à l'horizon 2050", vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre cette 
présentation dont le titre est très général et les RPAS, aéronefs pilotés à distance, dont on a beaucoup parlé ces 
deux derniers jours.  
 
Je vais essayer, au travers de cette présentation, de vous exposer quelle vision on peut avoir de l'impact des 
développements technologiques et réglementaires liés aux systèmes d'aéronefs télépilotés sur l'aviation dans 
son ensemble. Je voudrais vous rappeler ici l'intitulé de la Communication que la CE a publié en avril 2014 "Une 
nouvelle ère de l'aviation". 
 
Revenons un instant sur la terminologie qui a été utilisée ces 2 derniers jours. Vous avez vu que les drones sont 
appelés Unmanned Aircraft… System et que notre préoccupation à court terme est d'ouvrir le marché des 
Remotely Piloted Aircraft Systems en ayant la possibilité de les utiliser le plus librement possible. Je suis 
persuadé que nous allons réussir par ce qu'il est techniquement possible d'en concevoir des versions très sures, 
certifiés pour certaines d'entre-elles, que les régulateurs pourront autoriser à voler avec des contraintes limitées. 
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Vous connaissez peut-être ce rapport "Flightpath 2050", Europe's vision for aviation écrit par des membres du 
"High Level Group on Aviation Research" tels que Charles Edelstenne, Tom Enders ou Patrick Ky et qui a été 
publié en 2011 par la CE. 
 
On y trouve la phrase suivante au sujet de l'automatisation en 2050. "Elle aura changé les rôles des pilotes et 
des contrôleurs aériens qui seront devenus des managers stratégique et des superviseurs qui n'interviendront 
sur les systèmes qu'en cas de nécessité." 
 



Quelle vision peut-on donc avoir de la situation de l'aviation de transport en 2050 ? 
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Sur cette planche, je vous cite les 4 scénarios qu'ont imaginé des chercheurs dans l'étude Consave en 2005 et 
sur lesquels l'Onera a travaillé ces dernières années. 
Le premier scénario est appelé "ciel sans limite", il est caractérisé par une croissance du transport aérien lié au 
marché; 
 
Le deuxième scénario est appelé "évolution régulée", il est caractérisé par une limitation de la croissance par 
des considérations de développement durable; 
 
Le troisième scénario est appelé très explicitement "retour au sol". Il est caractérisé par un arrêt de la croissance 
du transport aérien pour des considérations environnementales; 
 
Le quatrième scénario est appelé "fragmenté", il est caractérisé par une situation où les trois scénarios 
précédents se développeraient indépendamment les uns des autres sur notre planète. 
 
Nous voyons au travers de cette planche qu'il n'est pas encore très facile de voir dans quelle direction va évoluer 
notre société, car c'est elle qui construit son avenir d'une façon plus ou moins maîtrisée et coordonnée. 
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Reprenons le premier scénario qui correspond, je pense, à la tendance actuelle. 
Si cette tendance ne s'infléchit pas, l'espace aérien est saturé en 2050, une multitude d'avions y voleront pour de 
multiples missions. Ce trafic sera géré par de multiples systèmes, opérateurs, managers et superviseurs pour 
reprendre la terminologie du document Flightpath 2050. 
  



Faisons un zoom sur la partie inférieure droite de cette image. On y voit trois types d'avion, un gros porteur, un 
avion d'affaire et un avion de transport personnel. Aucun d'entre eux n'a de cockpit visible. 
 
Faisons un zoom sur la partie supérieure gauche de cette image. On y voit plusieurs types d'avions sans cockpit 
visible, sauf, bien sûr le planeur sous le nuage. L'aviation générale de loisirs existe toujours, bien sûr. ;-) 
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Passons au deuxième scénario, la demande est toujours forte, le nombre d'avions est toujours important mais le 
développement a été limité par des considérations de développement durable. La téléconférence est par 
exemple préférée aux déplacements autant que faire se peut. 
 
Faisons un zoom sur la partie inférieure droite de cette image. On y voit des avions démunis de cockpit.  
 
Ce n'est pas de la provocation de ma part, il s'agit juste de la mise en pratique ce qui a été écrit par le High Level 
group. L'automatisation est devenue indispensable pour une gestion optimale du trafic aérien aux sens pollution, 
bruit, temps de parcours, respect des horaires…   
 
Pilotes et contrôleurs sont devenus des superviseurs. 
 
Dans ce contexte, il me semble légitime de se poser la question de savoir si la conception d'un avion de 
transport avec un télé-pilote est vraiment saugrenue ? 
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En 2003, l'Onera a coordonné le projet Européen IFATS, Innovative Future  Air Transport System.  
 



La fresque qui figure sur cette planche illustre de façon un peu plus technique le scénario « ciel sans limite" qui 
est le contexte du projet. 
 
Nous y voyons des avions tous coopératifs entre eux, sauf le Piper Cub jaune qui lui est vu par des capteurs 
installés sur les avions de ligne. C'est encore un petit clin d'œil à l'aviation générale. 
 
Le trafic est très dense, les avions évoluent suivant des contrats 4D qui imposent un dialogue digital entre 
l'autopilote de l'avion et les ordinateurs des centres de contrôles du trafic. Pilotes et contrôleurs sont devenus 
des managers stratégiques et des superviseurs qui n'interviennent sur les systèmes qu'en cas de nécessité. 
On peut alors se poser la question de la localisation de ces acteurs de l'ATS dans le système… 
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Au cours de ce projet IFATS, l'image figurant sur cette planche a été publiée.  
 
Cette idée de libérer l'avant de l'avion pour les passagers et de mettre le pilote à un endroit pratique d'un point 
de vue supervision de l'avion était alors considérée comme une divagation de chercheurs. 
 
Mais en juin 2014, Airbus a publié une demande de brevet pour doter un cockpit d'écrans multiples à même de 
donner au pilote une vision de la situation très complète.  
 
Sur leur demande de brevet, le cockpit est, entre autres positions, sous le plancher à l'avant ou au niveau de la 
queue de l'avion.  
 
Le sujet devient donc sérieux. 
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Passons maintenant au Remotely Piloted Transport Aircraft System.  
 
Il s'agit du petit avion rouge que nous avons vu dans nos deux premiers scénarios.  
 
Ce mode de transport aérien a été étudié au cours du projet Européen PPlane coordonné par l'Onera.  
 
Il s'agissait là de transporter monsieur toutlemonde dans un avion automatique, un AvionLib en quelque sorte, 
qui atterrirait et décollerait de PPorts et qui serait téléopéré par des pilotes au sol.  
 
En effet, on a beau être humaniste, transporter 4 personnes avec un pilote professionnel n'est pas un business-
case prometteur. 
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D'ailleurs, dans le projet PPlane, nous avons eu à faire avec des économistes lorsqu'il s'est agi de faire 
descendre le trait rouge du coût du PPlane au niveau du coût du TGV : l'intervention humaine a été réduite sur 
toute la chaîne du système, de la réservation jusqu'au vol en passant par l’embarquement et le débarquement 
des voyageurs dans les PPorts.  
 
Le coût, terme mentionné en rouge dans le titre des cette planche, est en effet un paramètre directeur de 
l'évolution du transport aérien avec les aspects de sécurité et de sûreté. 
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Je ne vous parlerai pas de la sûreté aujourd’hui, moins on en dit sr le sujet, plus les mesures prises dans ce 
domaine peuvent être efficaces. 
 
Parlons donc de la Sécurité maintenant. 



 
Voici l'évolution du taux d'accidents catastrophiques par millions de départs (en ordonnés, sur l'axe vertical) 
entre les années 1959 et 2013 publiée par Boeing. 
 
Prenons l'évolution récente de ce taux et risquons-nous à une extrapolation.  
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Le taux d'accident, très faible, ne s'annule pas avec l'hypothèse que la croissance du besoin en pilote n'a plus 
permis de sélectionner les individus avec une maîtrise de soi sous stress suffisante. Je fais là une référence 
rapide à l'une des conclusions de la thèse de Jean Pinet qui met en évidence les limites des humains lorsqu’ils 
ont à traiter des situations inattendues d’extrême urgence en vol. 
 
Les deux autres hypothèse que je fais sont que :  

• D'une part un télépilote sera moins stressé à l'horizon 2050 qu'un pilote à bord du fait d'une organisation 
collégiale des pilotes des RPA (pilote regroupés dans un centre de pilotage avec ressources mobilisables 
en cas de problème) ; 

• D'autre part les RPAS sont devenus très sûrs, conséquence des efforts déployés par tous les industriels 
qui sont dans cette salle.  

 
Si ce croisement de courbes se produit en 20xx, ou en 21xx, il deviendra alors difficilement soutenable d'un point 
de vue sociétal de transporter du fret au moyen de RPAS avec plus de sécurité que des passagers pour lesquels 
nous voudrions toujours utiliser des avions avec pilotes à bord.  
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Pour conclure, la situation en 2050 est difficile à prédire en terme de scénarios. 
Quel que soit le scénario envisagé, l'évolution de l'automatisation va permettre des changements radicaux.  



 
Les humanistes vont souhaiter en profiter à certaines fins, les économistes à d'autres, je vous laisse le soin de 
deviner lesquels seront les plus convaincants auprès de leurs dirigeants 
 
Quoi qu'il arrive, la sécurité des personnes et des biens, sera toujours un paramètre déterminant; 
 
On a bien noté que les constructeurs de RPAS vont faire tous les efforts nécessaires pour qu'ils aient un niveau 
de sécurité permettant leur progressive intégration dans les systèmes de transport aérien; 
 
Et, bien sûr, tous ces développements doivent se fonder sur une recherche forte pour rester compétitifs : 
l'évolution des RPAS et des RPTAS va se faire au niveau planétaire, ceux qui auront les meilleures idées les 
premiers vont gagner ! 
 
Pour conclure, je vous propose une courte vidéo sur un possible transport aérien personnel étudié au cours du 
projet PPlane dont je vous ai parlé tout à l'heure. 
 


