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Qu’a écrit le “High-Level Group on  
Aviation Research” ? 
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“Automation has changed the 
roles of both the pilot and the 

air traffic controller. Their roles 
are now as strategic 

managers and hands-off 
supervisors, only intervening 

when necessary” 

Published in 2011 by the European 
Commission 
Directorate-General for Research and 
Innovation 
Directorate General for Mobility and 
Transport 



What will ATS look like in 2050? 

Four possible scenarios*: 

*based on the Consave study 

• Unlimited Skies 
• Regulatory Push & Pull 
• Down-to-Earth 
• Fractured world 

Présentateur
Commentaires de présentation
4 SCÉNARIOSÉvidemment, le paysage du Système de Transport Aérien en 2050 n’est pas prédictible avec certitude. Mais dans une démarche d’exploration prospective, il est naturel de considérer des hypothèses, ce que l’on appellera des scénarios. Nous allons en considérer quatre. Ils sont issus de l’étude CONSAVE menée par un consortium européen constitués d’établissements de recherche et d’industriels (d’où le maintien des terminologies anglaises) : ULS représente une expansion sans limite du système de transport aérien,RPP représente une expansion du système de transport aérien régulée par une approche globale du respect de l’environnement,DtE, à l’opposé des deux précédents, représente une évolution vers ou une stagnation sur un système de transport aérien minimal,FW, enfin, représente une juxtaposition de blocs bien séparés et autarciques où chacun aurait opté pour l’un des trois scénarios précédents. Ce sont évidemment des fictions. Mais elles représentent des situations/contextes suffisamment caractéristiques/emblématiques et contrastées pour laisser penser que leurs traits caractéristiques entreront dans la composition du scénario du futur. Alors, nous nous sommes servis de ces scénarios comme toiles de fond pour mettre en scène les solutions technologiques futures, pour en analyser le potentiel, dans une approche globale/système essentielle pour appréhender l’avenir du système de transport aérien, et pour en déduire in fine les efforts de recherche à mener en priorité. Chaque scénario va être illustré par une fresque censée représenter notre vision des solutions techniques adaptées et des défis qu’il faudrait y relever.



Unlimited Skies 
 

Saturated airspace 
Very wide variety of 
aircraft 
Multiple uses 
– Commercial transport 

and  military 
missions, training 
and leisure flying, etc.  

Multiple components 
– Airlines, control 

systems, ground 
infrastructures 

Présentateur
Commentaires de présentation
ULSLe ciel sans limite du scénario ULS traduit une situation où l’énergie ne manque pas, même si son prix continue d’augmenter ce qui impose de faire des efforts en matière de consommation : La demande d’accès à l’espace aérien est extrêmement forteUne très grande variété de véhicules aériens évolue dans ce paysage (pointer qq configurations : aile volante, aile rhombohédrique, jet d’affaire supersonique, moyens et longs courrier, hélicoptère, convertible, avion léger, drones, avion personnel), Leurs utilisations sont multiples (mission civile, militaire ou de sécurité, transport commercial, formation, loisir, …)Ce scénario met en scène de nombreux intervenants : compagnie aériennes, systèmes de contrôle, infrastructures-sol. Pour ces infrastructures sont mises en œuvre des plates-formes aéroportuaires de type : Hub&Spokes (plate-forme centrale d’où partent les vols longs-courriers et vers laquelle convergent de nombreuses lignes aériennes arrivant de terrains plus petit, Point-à-point (plates-formes plus petites d’où partent les vols régionaux)



Regulatory Push & Pull 
 

Demand for transport 
just as strong 
– Air, land, sea 

Large number and 
wide variety of 
players 
Awareness of need 
for regulations 
concerning supply 

Présentateur
Commentaires de présentation
RPPLe ciel régulé du scénario RPP traduit la prise de conscience qu’il est primordial de préserver l’empreinte environnementale (prélèvement des ressources énergétiques, limitation des nuisances) : La demande de transport reste forte mais devra être satisfaite en utilisant des solutions aussi vertes que possible,Le nombre et la diversité des aéronefs sont moins grandes que dans ULS et n’auront accès à l’espace aérien que les configurations qui auront fait la preuve de leur aptitude à limiter la consommation d’énergie et à respecter l’environnement, les configurations anciennes seront mises au rebut,Les plates-formes aéroportuaires devront prouver qu’elles sont moins polluantes, d’où la généralisation de solutions de production d’énergie verte et/ou sans rejet de CO2 (solaire, nucléaire, éolienne) et l’implantaion de puits de CO2 (forêts)L’utilisation de bio-carburants ne sera envisagée qu’à condition qu’on ait établi la preuve d’un bilan global favorableEntre transport terrestre (train) et aérien, la solution retenue pour le transit entre aéroports sera celle qui réalisera le meilleur compromis du point de vue de l’empreinte environnementaleOn voit poindre des solutions de communication virtuelle pour limiter le déplacement physique des personnes 



A remotely piloted transport aircraft,  
a crazy idea? 

FP6 project  
2003-2007 

Présentateur
Commentaires de présentation
RPPLe ciel régulé du scénario RPP traduit la prise de conscience qu’il est primordial de préserver l’empreinte environnementale (prélèvement des ressources énergétiques, limitation des nuisances) : La demande de transport reste forte mais devra être satisfaite en utilisant des solutions aussi vertes que possible,Le nombre et la diversité des aéronefs sont moins grandes que dans ULS et n’auront accès à l’espace aérien que les configurations qui auront fait la preuve de leur aptitude à limiter la consommation d’énergie et à respecter l’environnement, les configurations anciennes seront mises au rebut,Les plates-formes aéroportuaires devront prouver qu’elles sont moins polluantes, d’où la généralisation de solutions de production d’énergie verte et/ou sans rejet de CO2 (solaire, nucléaire, éolienne) et l’implantaion de puits de CO2 (forêts)L’utilisation de bio-carburants ne sera envisagée qu’à condition qu’on ait établi la preuve d’un bilan global favorableEntre transport terrestre (train) et aérien, la solution retenue pour le transit entre aéroports sera celle qui réalisera le meilleur compromis du point de vue de l’empreinte environnementaleOn voit poindre des solutions de communication virtuelle pour limiter le déplacement physique des personnes 



United States Patent Application by Airbus SAS 
No.: US 2014/0180508  
Jun. 26, 2014 
“Aircraft with a cockpit including viewing surface for  
piloting which is at least partially virtual” 

A remotely piloted transport aircraft,  
a crazy idea? 

Présentateur
Commentaires de présentation
RPPLe ciel régulé du scénario RPP traduit la prise de conscience qu’il est primordial de préserver l’empreinte environnementale (prélèvement des ressources énergétiques, limitation des nuisances) : La demande de transport reste forte mais devra être satisfaite en utilisant des solutions aussi vertes que possible,Le nombre et la diversité des aéronefs sont moins grandes que dans ULS et n’auront accès à l’espace aérien que les configurations qui auront fait la preuve de leur aptitude à limiter la consommation d’énergie et à respecter l’environnement, les configurations anciennes seront mises au rebut,Les plates-formes aéroportuaires devront prouver qu’elles sont moins polluantes, d’où la généralisation de solutions de production d’énergie verte et/ou sans rejet de CO2 (solaire, nucléaire, éolienne) et l’implantaion de puits de CO2 (forêts)L’utilisation de bio-carburants ne sera envisagée qu’à condition qu’on ait établi la preuve d’un bilan global favorableEntre transport terrestre (train) et aérien, la solution retenue pour le transit entre aéroports sera celle qui réalisera le meilleur compromis du point de vue de l’empreinte environnementaleOn voit poindre des solutions de communication virtuelle pour limiter le déplacement physique des personnes 



A RPTAS,  a real need for personal 
transportation! 

RPTA 

  RPS populated by RPs 

Présentateur
Commentaires de présentation
RPPLe ciel régulé du scénario RPP traduit la prise de conscience qu’il est primordial de préserver l’empreinte environnementale (prélèvement des ressources énergétiques, limitation des nuisances) : La demande de transport reste forte mais devra être satisfaite en utilisant des solutions aussi vertes que possible,Le nombre et la diversité des aéronefs sont moins grandes que dans ULS et n’auront accès à l’espace aérien que les configurations qui auront fait la preuve de leur aptitude à limiter la consommation d’énergie et à respecter l’environnement, les configurations anciennes seront mises au rebut,Les plates-formes aéroportuaires devront prouver qu’elles sont moins polluantes, d’où la généralisation de solutions de production d’énergie verte et/ou sans rejet de CO2 (solaire, nucléaire, éolienne) et l’implantaion de puits de CO2 (forêts)L’utilisation de bio-carburants ne sera envisagée qu’à condition qu’on ait établi la preuve d’un bilan global favorableEntre transport terrestre (train) et aérien, la solution retenue pour le transit entre aéroports sera celle qui réalisera le meilleur compromis du point de vue de l’empreinte environnementaleOn voit poindre des solutions de communication virtuelle pour limiter le déplacement physique des personnes 



Safety, security and costs…  

In PPlane, an acceptable cost has been reached thanks 
to the high automation level of the overall system  
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Year 

Copyright © 2014 Boeing. All rights reserved 2013 STATISTICAL SUMMARY, AUGUST 2014 

Safety, security and costs…  
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RPAS 

Boeing 
Statistics 

20XX 

20XX 

Manned  
aircraft 

Expectations 

Safety, security and costs…  



And then, what will be the situation in 2050? 

• Regarding the overall system, we are back to the 4 
initial scenarios 

• Regarding the level of automation, humanists and 
economists do not have similar views 

• Safety issues will likely be the ultimate reference to 
consider 

• All RPAS developers are convinced they will reach  
the right safety level to integrate their systems in 
the overall ATS 

• Researchers are working hard to help them!  
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And then, what will be the situation in 2050? 

• No doubt about a wider use of automation for transporting 
goods and people by car, rail and air… 
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See a short video of 
the Pplane project  
on dailymotion  
http://dai.ly/xw1jz3 

http://dai.ly/xw1jz3

	Systèmes Prospectifs� Horizon 2050
	Qu’a écrit le “High-Level Group on �Aviation Research” ?
	What will ATS look like in 2050?
	Unlimited Skies�
	Regulatory Push & Pull�
	A remotely piloted transport aircraft, �a crazy idea?
	A remotely piloted transport aircraft, �a crazy idea?
	A RPTAS,  a real need for personal transportation!
	Safety, security and costs… 
	Safety, security and costs… 
	Safety, security and costs… 
	And then, what will be the situation in 2050?
	And then, what will be the situation in 2050?

