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Peut-être trouvez-vous ce titre un peu curieux et vous demandez-vous quel est
le rapport avec les RPAS. Au travers de cette présentation, je vais essayer de vous
montrer quelle vision on peut avoir de 2050 en termes d’impact du développement
technologique, que font les industriels sur les RPAS pour les rendre sûrs et les
répercussions possibles sur l’aviation dans son ensemble. On a beaucoup parlé de
business, mais l’Euro que vous investissez aujourd'hui dans les drones peut servir
dans l’automatisation de l’aviation générale, de l’aviation de transport pour le futur. Il
ne faut pas oublier que la Communication de la Commission européenne s’intitule
« Les RPAS, une nouvelle ère de l’aviation ».
Si on revient un instant sur la terminologie utilisée ces deux derniers jours, les
drones sont appelés « Unmanned Aircraft Systems », et l’on se préoccupe en
particulier des RPAS qui sont les « Remotely Piloted Aircraft Systems », et ce sont
ceux-là que l’on essaie d’utiliser le plus librement possible aujourd'hui. Pour ma part,
je suis persuadé que l’on va réussir parce que les industriels veulent investir, veulent
concevoir des versions sûres, certifiées, de ces engins pour faire des applications
sans espérer que la réglementation puisse tout résoudre. Jamais un régulateur
n’autorisera un avion qui peut tomber sur la tête de quelqu’un parce qu’il n’est pas
suffisamment sûr, parce que ses logiciels ont été conçus en faisant de la
récupération de codes sur internet et qu’il pourrait s’enfuir à la distance liée à son
endurance.
Que lit-on dans le rapport intitulé « Flightpath 2050 » dont le sous-titre est «
European Vision for Aviation », rédigé par des membres du High Level Group on
Aviation Research et publié en 2011 par la Commission européenne (Diapo 2) ? On
y lit que l’automatisation aura changé les rôles des pilotes et des contrôleurs à
l’horizon 2050, et que ces acteurs du transport aérien seront devenus des managers
stratégiques et des superviseurs qui n’interviendront sur les systèmes qu’en cas de
nécessité. Cela ne vous fait-il pas penser aux RPAS ? Quelle vision peut-on avoir de
ce transport aérien en 2050 ?
Il y a deux à trois ans, l’ONERA a étudié quatre scénarios possibles pour
l’évolution du transport aérien futur (Diapo 3). Le premier scénario s’appelle «
Unlimited Skies » ; le deuxième s’appelle « Regulatory Push and Pull », donc très
réglementé, avec des interdictions de vol si on n’a pas les bonnes caractéristiques
en termes de respect de l’environnement ; le troisième est « Down-to-Earth » retour
à terre, on ne vole plus parce que voler, c’est lutter contre Newton et cela coûte cher
; le quatrième est « Fragmented World », où l’on aurait les trois scénarios en fonction
des zones géographiques considérées. Pour l’instant, on voit qu’il est très difficile de
se faire une bonne idée de la direction dans laquelle va évoluer la société, et c’est
finalement la société qui crée le futur et non pas les prédicateurs ou les
prévisionnistes qui essaient de deviner un futur sans agir.

Reprenons le premier scénario qui correspond à la tendance actuelle.(diapo 4)
Si cette tendance ne s’infléchit pas, l’espace aérien sera saturé en 2050, on aura une
multitude d’avions volant pour de multiples missions. On a l’image d’un essaim de
drones autour d’un avion de combat. Les logiciels ont été mis en place pour que le
vol en formation soit automatisé. Dans la partie inférieure droite de l’image, on voit
trois types d’avions : un gros porteur, un avion d’affaire, et un avion rouge. Dans la
partie supérieure gauche, on voit plusieurs types d’avions également, sans cockpit
ou dont le cockpit est invisible, sauf pour le planeur autour duquel un cercle a été
dessiné, ce qui veut dire qu’il est coopératif, c'est-à-dire que l’aviation générale
admet que pour voler dans un espace aérien encombré, il faut être coopératif,
comme les opérateurs de drones commencent à l'admettre.
Dans le deuxième scénario, la demande est toujours forte, le nombre d’avions
est toujours important, le développement (diapo 5) a été limité par des considérations
de développement durable, la téléconférence est maintenant préférée aux voyages
aériens pour les réunions professionnelles. On retrouve encore des avions démunis
de cockpit. La téléconférence est très présente. L’automatisation est devenue
indispensable pour gérer le trafic aérien, parce qu’on retrouve une gestion optimale
avec des contrôleurs et des pilotes dont l’action est la supervision. Les logiciels du
contrôle aérien attaquent directement les autopilotes en donnant des contrats 4D. Si
on regarde ce concept, la question est de savoir s’il est utile d’avoir encore un pilote
à bord, est-ce qu’il est devant ou est-ce qu’il est ailleurs dans l’avion ? Où serait-il le
mieux placé pour pouvoir assurer sa mission en toute sécurité ?
En 2003-2007, l’ONERA a mené un projet appelé IFATS.(Diapo 6) Sur cette
image, on retrouve la formation de drones autour d’un avion de combat, on retrouve
des avions sans cockpit, et à basse altitude on retrouve un drone volant qui est
coopératif. En 2003, on avait encore un pilote d’aviation générale récalcitrant qui
n’avait pas envie d’être coopératif, obligeant à installer dans les avions des capteurs
de Sense and Avoid qui essaient de trouver qui est devant eux et d’agir en
conséquence. Depuis, au travers des études que nous réalisons sur les drones, on
se rend compte que les Sense and Avoid, ce n’est quand même pas facile, qu’on ne
peut pas demander à tout le monde d’être coopératif du jour au lendemain, mais
qu’on pourra le faire dans un avenir plus ou moins lointain. Le planeur, lui, est bien
coopératif.
Si l’on regarde d’un peu plus près l’avion IFATS, l’idée de mettre le pilote à un
endroit pratique d’un point de vue supervision de l’avion a été considérée comme
une divagation de chercheur. On a mis les passagers devant, le pilote au milieu.
Pour quelle raison ? Si on regarde le cockpit actuel, on a de nombreux câblages qui
vont vers l’avant de l’avion, qui viennent des réacteurs, de la queue de l’avion, des
commandes, et la meilleure place serait au carrefour de l’avion, au centre de l’avion.
Ce qui paraît quand même saugrenu.(Diapo 7) En mai 2014, Airbus a déposé une
demande de brevet avec un cockpit qui permettrait au pilote d’avoir une conscience
de la situation de tout ce qui se passe dans et autour de l’avion. On retrouve un
pilote sur le devant de l’avion, avec des écrans qui ne donnent plus sur l’extérieur,
mais sur des images de capteurs répartis sur l’avion. On retrouve également dans
cette demande de brevet d’autres positions du pilote qui ressemblent à ce que l’on
pouvait prévoir d’un point de vue technique basique il y a quelques années.
Des idées pouvant paraître bizarres à un moment donné peuvent paraître plus
naturelles à d’autres moments. (Diapo 8), Parlons maintenant de RPTAS le T pour
transport, un Remotely Piloted Transport Aircraft System. Vous aurez sans doute

remarqué que nous sommes passés d’UAS à RPTAS et que le mot « unmanned » a
disparu. On retrouve cet avion rouge, qui a été étudié d’un peu plus près dans le
projet européen PPlane « Personal Plane Project » qui s’est terminé il y a un an,
l’objectif étant de transporter Monsieur tout le monde d’un point A à un point B sans
que celui-ci ait une formation importante, voire même pas de formation du tout. Il faut
créer un avion, autant que faire se peut électrique, équipé de six moteurs électriques,
soit trois par aile, et il faut le télé-piloter et le faire démarrer d’un aéroport. En bas de
l’image, l’aéroport de Bordeaux, avec au premier plan un PPort, une infrastructure
dédiée au PPlane. Pour que cette infrastructure ne soit pas trop intrusive pour
l’environnement, elle est relativement faible en volume et le décollage et
l’atterrissage sont assistés par une catapulte électromagnétique. Ce n’est pas un
système non piloté, c’est un système piloté à distance. On a vu tout à l’heure pour
l’avion de ligne, qu’on ne le pilote pas à distance et que l’on met plutôt le pilote
quelque part dans l’avion. Mais on ne pourra pas amortir un voyage avec quatre
personnes et un pilote professionnel. L’avantage de cet avion est de pouvoir revenir
à vide.
(Diapo 9) En termes d’économie, nous avons regardé quel était le coût de la
voiture, du train, du TGV, du taxi, de l’avion régional et du charter, et il nous a été
demandé de faire un coût relativement bas, à peu près de l’ordre de grandeur de
celui du TGV. Les économistes y ont travaillé. Nous avons retiré le maximum
d’humains directement dans la boucle, c'est-à-dire que les pilotes sont dans leur
station pilote, leur nombre est inférieur au nombre d’avions, et globalement il n’y a
pas un contrôleur aérien par avion, mais par ensemble d’avions. Et ce nombre de
contrôleurs n’est pas le même quand on est en route ou quand on est près des
aéroports. Dans le monde d’aujourd'hui, on ne peut faire quoi que ce soit sans
prendre en compte le coût, mais aussi les aspects de sécurité et de sûreté.
(Diapo 10) En termes de sécurité, j’ai pris l’exemple d’un document Boeing sur
l’évolution du taux d’accidents par millions de départs de 1959 à 2013, pour les
transporteurs US et Canadiens. Au début des années 1960, le nombre d’accidents
était important. On voit une sorte de diminution qui tangente vers zéro, mais pas une
annulation complète du nombre d’accidents par millions de départs. Nous avons
regardé ce qui pourrait se passer dans l’avenir en considérant quel était le
comportement humain qui doit résoudre dans un faible temps une situation
d’urgence (Thèse de Jean Pinet). On voit que l’humain n’est pas très bon pour cela, il
faut l’aider, il faudrait mettre des prothèses au pilote pour l’aider, pour que
l’automatisation soit une sorte d’apport de prothèse. Nous avons vu récemment que
les prothèses ont aussi des limites, quelques accidents l’ont démontré. (Diapo 11)
On peut imaginer que, grâce aux industriels qui travaillent sur les RPAS, à un
horizon donné de 20XX, nous serons à un point tel que l’automatisation aura réussi à
diminuer le nombre d’accidents parce que le pilote aura été mis dans une situation
plus confortable pour réagir aux situations d’urgence. C'est-à-dire que les pilotes
agissent maintenant sur leurs avions mais de façon collégiale, et sont donc moins
stressés. Si un avion a un problème, l’état de l’avion est déchargé dans la salle des
pilotes, lesquels font appel à des experts. Donc finalement, le résultat est moins bon
à bord qu’au sol, mais cela se discute. Néanmoins, si ce croisement de courbe
existe, on aura du mal à continuer à proposer que les passagers soient transportés
dans des avions avec un pilote à bord alors que le fret est transporté de façon plus
sûre sans pilote à bord. Ce genre de constat est imparable. Pour la recherche, il
nous est absolument nécessaire d’étudier ce point.

(Diapo 12) Quelle sera la situation en 2050 ? Si on reprend le système global,
nous avons les quatre scénarios dont j’ai parlé tout à l’heure. Pour faire de
l’investissement à long terme, ce n’est pas très facile. D’une part, le scénario retour à
la terre avec pratiquement interdiction de voler, et la notion de crime contre
l’humanité, car prendre un avion pour aller bronzer aux Seychelles, c’est consommer
du pétrole, ce qui conduira à vous reprocher trente ans plus tard d’avoir épuisé les
ressources naturelles pour votre plaisir alors qu’elles sont utiles pour la vie plus tard.
Il faut donc faire très attention à l’évolution de la société car on ne sait pas trop dans
quel sens les choses iront. Si on regarde le niveau d’automatisation, les humanistes
veulent laisser l’homme à bord car si on dit aux passagers qu’il n’y a personne à
bord, ils vont avoir peur. Et pour les économistes, moins cela coûte cher, mieux c’est.
Le juge de paix, c’est finalement l’aspect sécurité, qui est l’argument ultime. On a vu
que tout ce qui est RPAS pourrait devenir plus sûr et il ne sera alors plus question
d’argumenter, ce sera une réalité à prendre en compte.
Tous les développeurs de RPAS sont convaincus que nous allons atteindre ce
bon niveau de sécurité et quoi qu’il arrive, la sécurité des personnes et des biens
sera un argument déterminant. C’est valable quel que soit le scénario retenu à
l’horizon 2050 parmi les quatre scénarios étudiés. Tous les constructeurs de RPAS
vont faire un effort important pour avoir un niveau de sécurité permettant leur
intégration dans les systèmes de transport aérien. Le développement technologique
non maîtrisé d’un point de vue certification a un intérêt. Un système ADS-B à faible
coût (FLARM) a été développé en 2006 et a été adopté par les pilotes de planeurs
de façon totalement spontanée, qui ont des difficultés à se voir, mais il ne change
pas les règles de l’air, il indique simplement au pilote de planeur équipé de regarder
dans telle direction parce qu’il y a un danger, et si le danger s’accroît, des diodes
rouges se mettent à clignoter et le système émet une alarme sonore. La
transposition de ce système sur les drones est beaucoup plus difficile.
Mi-2013, des geeks ont commencé à développer des stations sol, la partie la
plus difficile étant de faire une antenne qu’il fallait accorder à la fréquence du
FLARM. Et au bout de deux mois, les Chinois ont développé et vendu sur Internet
une antenne de qualité exceptionnelle pour un prix défiant toute concurrence.
J’ignore comment ils ont appris l’existence de ce besoin, mais depuis que cette
antenne existe le nombre de stations se développe de façon exponentielle. ce
système n'est pas certifié ; mais on peut imaginer un internet 3D redondant pour les
communications qui le rendrait sûr d’utilisation sans certification aéronautique
formelle
Les chercheurs travaillent pour que les choses avancent et si on veut aller plus
loin dans le rêve, ou dans le cauchemar, l’automatisation sera utilisée de façon plus
large pour transporter des marchandises et des personnes, que ce soit par voiture,
par rail ou par les airs. (Diapo 13) Ce petit film montre un environnement assez laid,
avec une voiture également assez laide. La voiture automatique est programmée
pour aller à la gare prendre un train d’un nouveau genre. Ce sont des modules
automatiques, et seuls les modules de la gare considérée s’arrêtent. On arrive à
Bordeaux, donc dans le Pport, le train alimente le Pport, il y a toujours des avions
classiques avec ou sans pilote, mais dans notre PPlane, il n’y a pas de pilote. L’avion
décolle sur sa rampe de lancement sans intervention humaine, et atteint sa
destination sur un aérodrome secondaire qui a aussi été équipé d’un nombre de
rampes adapté à la situation locale.

Quelle sera la situation en 2050 ? Je l’ignore, mais nous travaillons pour que la
sécurité soit assurée, que l’environnement soit respecté dans tous ces domaines
d’excellence de l’ONERA, et pour cela, il nous faut faire des hypothèses, lesquelles
se font à travers l’observation de l’évolution actuelle de la société, du transport
aérien et des technologies.

