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AVANT-PROPOS

Dans le prolongement de ses réflexions relatives à l’avenir du transport aérien à l’horizon 
2050, l’Académie de l’air et de l’espace (AAE) a mené une étude sur l’évolution des 
automatismes dans ce secteur. Le présent dossier intègre des travaux ayant débuté en 
2013 et prend en compte les résultats du colloque organisé à Toulouse en juin 2016, et 
il donne, de plus, des recommandations à l’usage des développeurs, utilisateurs et certi-
ficateurs.

Il s’agit plus précisément de répondre à deux questions intéressant les constructeurs et 
les opérateurs : comment poursuivre le développement des automatismes de façon 
harmonieuse dans un objectif de sécurité et d’économie à l’horizon 2050 d’une part, et 
dans quelles conditions peut-on envisager que ce développement permette à terme de 
modifier la composition des équipages tout en maintenant le niveau de sécurité d’autre 
part ?

Sur le premier point, on tient pour acquis que l’évolution des automatismes se pour-
suivra à la fois en raison des progrès techniques mais aussi pour répondre à la demande 
des opérateurs. Cependant, un certain nombre de précautions sont à prendre afin 
d’améliorer l’interface entre l’équipage et les outils d’assistance, compte tenu des 
connaissances sur le fonctionnement du cerveau humain. 

Le second point répond à la constatation que la diminution du nombre de pilotes à bord, 
ou même leur disparition, est évoquée de manière récurrente. Aux États-Unis d’Amé-
rique, des expérimentations en conditions réelles sont poursuivies depuis plusieurs 
années avec des avions de taille moyenne. Afin d’aborder ce sujet de façon rationnelle, 
l’étude s’est plus particulièrement intéressée aux limites des possibilités offertes dans le 
domaine de la sécurité des vols. Il a été examiné des solutions techniques jugées certi-
fiables, dont seuls les industriels et les utilisateurs pourront peser l’intérêt économique. 

Bien que ce dossier soit le fruit d’une réflexion collective du groupe, le lecteur notera 
que l’ouvrage rassemble des chapitres rédigés par des auteurs différents. Il leur a été 
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laissé, pour assurer la compréhension maximale de leurs contributions, la possibilité de 
s’exprimer librement, avec les compétences et expressions personnelles de chacun. 
Ainsi il pourra être trouvé quelques redondances entre chapitres, ou nuances d’expres-
sions personnelles, qui ne nuisent pas à la cohérence du dossier. 

L’AAE souhaite que cet ouvrage aide les décideurs à apprécier les démarches à 
effectuer pour arriver à une aviation de transport encore plus sûre et efficace, dans son 
ensemble, en utilisant les possibilités offertes par “l’automatisation”.

 

Anne-Marie Mainguy

Présidente de l’Académie de l’air et de l’espace (AAE)
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0 PRÉFACE ET SYNTHÈSE

0.1 Préface

Auteurs : Alain GARCIA et Daniel DEVILLER 

Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, le transport aérien commercial (TA) a connu un 
essor remarquable grâce à ses améliorations constantes d’accessibilité économique, d’effi-
cacité et de sécurité. Ces progrès ont eu pour origines essentielles les innovations technolo-
giques, la formation, les modes d’organisation des opérateurs, les progrès du contrôle aérien 
ainsi que les investissements consentis avec une politique de soutien à ce mode de liaison 
entre êtres humains. Durant cette période le champ des investigations et possibilités d’inno-
vation était largement ouvert mais avec l’atteinte d’un bon niveau de maturité et les effets de 
l’économie mondiale les contraintes pesant sur le secteur économique du transport aérien 
croissent en sévérité et en nombre.

Sensible aux défis auxquels ce secteur doit faire face à l’avenir, l’Académie de l’air et de 
l’espace (AAE) a lancé, en 2009, des études pour identifier les risques majeurs à l’horizon 
2050 et proposer des solutions pour y remédier, sachant que le maintien de la sécurité des 
vols reste un objectif primordial. 

Dans un premier temps, l’AAE s’est attachée à définir les grands enjeux sociétaux auxquels 
le transport aérien est susceptible d’être confronté vers 2050. Le dossier n°38 de l’Académie 
publié en 2013 répond à la question « Comment volerons-nous en 2050 ? » : il donne une 
vision et propose des recommandations.

L’analyse a ensuite été prolongée d’une réflexion prenant en compte l’histoire passée et les 
tendances futures sur des sujets plus spécifiques jugés susceptibles d’améliorer encore l’effi-
cacité de ce secteur au même horizon. Parmi ces sujets, l’automatisation et la connectivité 
sont apparues de première importance et ont été retenues :
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• l’automatisation, partant du constat qu’elle a déjà joué un rôle significatif dans l’amélioration 
de la performance et donc que son extension pourrait encore y contribuer, à condition de 
tenir compte des possibilités spécifiques et des limites de capacité d’intervention de 
l’humain ;

• la connectivité, du fait de son rôle essentiel de liaison, devant être capable de répondre aux 
besoins de fiabilité, de performance et de sûreté de transmission de données.

Le présent dossier rend compte des travaux correspondants.

La réflexion a consisté, à partir d’objectifs de haut niveau visant à améliorer la sécurité des 
vols, à recenser les conditions essentielles de succès d’une approche globale, cohérente et 
optimisée de l’emploi des automatismes1, avec la connectivité nécessaire, dans le TA. Cette 
approche considère des évolutions technologiques jugées possibles et probables, ainsi que 
des progrès dans la connaissance de l’humain, en particulier dans le domaine cognitif. La 
démarche a été focalisée sur la conduite du vol, centrée sur l’avion, en prenant en compte le 
facteur essentiel qu’est la relation homme-machine. Elle vise les principes de conception, 
d’exploitation et d’organisation des composantes opérationnelles majeures du système de 
transport aérien.

La mise en application de ces principes a imposé une analyse des risques courus avec de 
nouvelles répartitions des tâches, des prises de décision et des responsabilités possibles.

En outre, de nombreux automatismes avancés ont été introduits dans des drones, aussi 
l’expérience acquise dans ce type de véhicules a été prise en compte dans nos études, dans 
la mesure où elle pourra être transférable pour les avions de transport. 

Enfin, notant que des initiatives de recherches nombreuses et variées existent, on a essayé 
d’évaluer leur complémentarité et d’encourager l’existence d’une coordination étroite entre 
acteurs de la recherche et de l’industrie, afin d’apporter les réponses nécessaires au dévelop-
pement innovant, efficace et sûr de ces automatismes.

De façon délibérée, en raison des difficultés d’accès à l’ensemble des paramètres écono-
miques entrant dans les calculs des coûts et bénéfices des réalisations et des opérations, les 
répercussions économiques des solutions étudiées n’ont pas été analysées dans ce dossier, 
bien qu’elles soient des critères de choix essentiels. En revanche, cette décision, en permet-
tant de s’affranchir des contraintes purement économiques, a rendu possible le recensement 
de solutions nous paraissant techniquement faisables. Ainsi l’AAE propose de rester au 
niveau de recommandations techniques2 certifiables, sous certaines conditions, laissant le 

1 À ce stade il a été choisi d’étudier une automatisation toujours croissante sans se référer 
spécifiquement aux conditions de la réalisation de l’autonomie. Cette dernière peut se définir ici 
comme la capacité d’un aéronef à accomplir une mission en autonomie totale. Il est avéré que les 
automatismes permettront un tel accomplissement, pour des missions de périmètres de plus en plus 
étendus. On peut alors qualifier cette capacité d’autonomie progressivement étendue (“Increasing 
Autonomy” aux États-Unis) grâce à des automatismes de plus en plus performants. Ils sont l’objet 
de l’étude dans la constitution des automates et des robots.

2 À noter que l’approche des automatismes est ici essentiellement fonctionnelle avec identification en 
Annexe 2 des objectifs de fiabilité apparaissant nécessaires pour assurer le niveau “certifiable”. En 
raison des risques de cyber-attaque, dont les effets pourraient être désastreux pour un TA utilisant 
des automatismes au pouvoir de plus en plus augmenté, des précautions draconiennes devront être 
prises lors de la conception de ces automatismes et pendant leur utilisation en service. Ces aspects 
sont traités par les professionnels concernés. 
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soin aux acteurs économiques concernés de lancer de manière coordonnée les études 
correspondantes. 

La méthode suivie a donc consisté à définir une vision évolutive possible du futur en élaborant 
des réflexions liées aux étapes possibles d’un usage croissant des automatismes et de leurs 
effets sur le rôle et la responsabilité des acteurs du transport aérien. Cette démarche ainsi 
rationalisée a permis d’exprimer les conditions à remplir pour leur mise en œuvre tant sur les 
plans matériel, qu’humain et organisationnel. La réflexion débouche sur des recommanda-
tions adressées aux divers acteurs concernés (hors les aspects de la préparation des 
passagers au vol plus automatique).

Le tableau ci-après illustre les étapes (ou scénarios) possibles d’évolution. Établi comme une 
progression logique allant dans la direction d’un rôle accru des automatismes, il montre 
comment la “fonction” pilote, au cœur de l’activité, pourrait être affectée. 

Scénarios

Pilotes

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 2 
bis

Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5 Scénario 5 
bis

Pilote à 
bord (PB) 

Comme 
aujourd’hui 
avec 
extension 
du vol en 
tout auto-
matique

Long-
courrier 
(LC) :
2PB au 
décollage, 
Appr/Atterr ;
Un seul 
pilote en 
croisière 
(SPC) (pas 
de 3e PB)

Long-
courrier 
(LC) :
2PB au 
décollage, 
Appr/Atterr ;
Un seul 
pilote en 
croisière 
(SPC) (pas 
de 3e PB)

Court-/
moyen-
courrier (C/
MC) :
1PB avec 
aéroport de 
déroute-
ment à 
moins de 
Xmn

1PB pour 
tous 
courriers :
- pour C/CM 
idem Sc.3
- pour LC 
quand PB 
au repos le 
PS prend le 
contrôle de 
l’avion 

1PB pour 
tous 
courriers
- pour C/CM 
idem Sc.3
- pour LC 
PB au repos 
en croisière 

0 PB 
(Rôle de 
comman-
dant de 
bord à 
déterminer)

Pilote au 
sol (PS)

PS pas 
nécessaire

PS surveille 
(monitor) en 
croisière. 
Temps de 
réaction pour 
prise en 
main efficace 
=10mn)

Pas de PS PS 
surveille 
pendant 
tout le vol 
pour C/MC 
(temps de 
réaction = 
10mn)

PS pour 
tous les 
vols (temps 
de réaction 
~10mn mais 
2mn quand 
le PB est au 
repos) 

Pas de PS PS pour 
tous les 
vols (repos 
par 2e PS 
pour LC)

Le présent dossier prend en compte le contenu des présentations et débats du colloque 
international AAE tenu à Toulouse les 1 & 2 juin 2016 sur “Le transport aérien sera-t-il 
tout automatique en 2050 ?”. Il en est de même des acquis des colloques de l’AAE 
“Aircraft and ATM Automation” organisé en 2005 et celui, plus récent, des “Pilotes de 
transport aérien face à l’imprévu”, organisé en 2011 et faisant l’objet du dossier AAE 
N°37.

Il sera trouvé en tête de chaque chapitre3, le nom de son (ou ses) auteur(s). L’Annexe 1 
récapitule l’ensemble des contributions et l’Annexe 2 présente les effets essentiels des 
scénarios sur les fonctions principales du transport aérien.

3 Pour plus de détails, les contacter.
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0.2 Synthèse pour les décideurs

Note : Les recommandations essentielles et la présentation résumée suivantes 
s’adressent à toutes les personnes pouvant décider des actions et investissements dans 
les activités directes et indirectes de la recherche, du développement, de l’exploitation et 
de la réglementation du secteur aéronautique civil.

À ce stade, ces recommandations sont listées sans adressage particulier de manière à 
permettre à tous d’avoir une vue d’ensemble, chacun pouvant y piocher sa propre contri-
bution et même en proposer de communes. Il sera trouvé tout au long du texte, et parti-
culièrement au chapitre 9, des recommandations plus spécifiques pour certaines 
activités du secteur.

0.2.1 Recommandations essentielles

 ► Recommandation essentielle 1

Étendre l’usage des automatismes et de la connectivité pour améliorer la 
sécurité.

Le taux d’accidents mortels des avions de dernière génération, avec un nombre 
accru d’automatismes par rapport aux précédentes, s’est sensiblement amélioré 
mais tend vers une asymptote. Plus d’automatisation, assistant les humains 
impliqués aujourd’hui dans plus de 50 % des causes d’accidents, et des communi-
cations performantes, permettront de ne pas augmenter le nombre moyen annuel 
d’accidents mortels malgré la croissance du trafic d’ici à 2050. Des objectifs d’amé-
lioration de la sécurité doivent être visés. Ils iront de pair avec l’amélioration des 
performances économiques.

 ► Recommandation essentielle 2

Mettre à disposition de nouvelles fonctions. 

• Un mode de sauvegarde ramenant l’avion dans des situations de vol sûres, 
comme pratiqué par l’aviation militaire sera introduit

• Transmission des prévisions météorologiques améliorées à bord en temps réel.
• Recueil au sol des données de vol en temps-réel à une cadence adaptée à la 

situation.
• Supervision de l’état de vigilance et de l’incapacité du pilote en vol grâce à de 

nouveaux moyens.
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 ► Recommandation essentielle 3

Prendre en compte les possibilités et les limites humaines dans la conception 
et le développement du nouvel ensemble de fonctions intégrées.

• L’interface homme-machine intégrera les limites cognitives et physio- 
psychologiques de l’humain à partir d’études scientifiques.

• L’intelligibilité permanente des situations sera assurée avec des informations 
appropriées, intuitives et évitant le changement d’états multiples entraînant une 
forte augmentation de l’activité cérébrale du pilote (“effet falaise”) en cas d’événe-
ment exceptionnel.

 ► Recommandation essentielle 4

Jusqu’en 2050, maintenir au moins un pilote à bord des avions. 

• L’intervention humaine restera indispensable pour traiter les imprévus, comme 
c’est le cas aujourd’hui, car l’automatisation ne pourra pas traiter tous les cas et 
toutes les décisions.

• En 2050 le seul pilote à bord sera associé à une puissante robotisation ainsi qu’à 
une assistance d’un pilote au sol pour compenser ses défaillances.

• Les automatismes du futur auront été éprouvés pour couvrir un nombre suffisant 
de cas exceptionnels, et traités de manière approfondie à partir de l’expérience.

• Des étapes d’introduction progressive de “l’autonomie”, variant avec le type de 
missions, auront vu le jour chaque fois que les acteurs y auront trouvé un intérêt 
économique.

 ► Recommandation essentielle 5

Disposer de moyens de conception, développement et validation en lien avec 
la complexité du système global (systèmes avion et systèmes externes liés). 

Ces moyens, méthodes et outils, plus performants que les actuels, devront assurer 
la détection maximale des défauts ainsi que la complétude des essais couvrant les 
cas exceptionnels imaginables, voire au-delà (recherche vers “l’imprévu”).
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 ► Recommandation essentielle 6

Prendre en compte l’effet sur les composantes autres que l’avion. 

• Les compagnies aériennes s’adapteront à ces nouveaux modes d’opérations 
pour le suivi des vols et le pilote au sol.

• Les procédures, l’organisation et les moyens de la gestion de la circulation 
aérienne s’adapteront à ces automatisation et connectivité accrues.

• L’allocation de fréquences nouvelles et la mise à disposition de moyens de 
communication performants permettront le suivi des vols et les reprises en main 
par le sol lorsque nécessaire.

• Les personnels seront formés à la compréhension du fonctionnement de ces 
systèmes, plus intégrés, ainsi qu’à la capacité de réponse salvatrice à une 
situation inattendue (en utilisant le savoir-faire de base du pilotage, “basic airman-
ship”).

 ► Recommandation essentielle 7

Mieux coordonner la R&D entre les acteurs.

• Des efforts de recherches doivent être poursuivis pour atteindre les objectifs fixés, 
avec les priorités indiquées ci-dessus.

• Les organismes de recherche et les industriels ont pris des initiatives sur ces 
sujets mais une meilleure coordination est nécessaire malgré le handicap de la 
protection de la propriété intellectuelle.

• L’industrie des drones développe des automatismes pour atteindre un haut niveau 
“d’autonomie”. Ses travaux devront être pris en compte et des utilisations duales 
civiles-militaires envisagées.

0.2.2 Présentation / Résumé 
Auteur : Alain GARCIA 

CHAPITRE 1 

Ce chapitre porte sur la “Sécurité actuelle et objectifs d’améliorations”: 

Les taux d’accidents mortels par vol ont décru continûment dans les dernières décennies 
mais ils semblent se rapprocher d’une asymptote. Or, compte tenu de l’augmentation 
prévue du trafic, une division par quatre de ce taux d’accidents devrait être visée au plan 
mondial pour éviter la croissance du nombre absolu d’accidents (cf. dossier AAE n°38). 
Ceci suggère la mise en place d’objectifs différenciés entre régions du globe du fait des 
niveaux actuels très disparates. La figure ci-après montre un exemple d’objectifs :



14

AAE DOSSIER N°42 AVIATION PLUS AUTOMATIQUE

Taux d’accidents mortels par million de vols.

Ces objectifs différenciés pourraient être pris en considération au niveau international 
par l’OACI avec l’aide de l’AESA et de la FAA qui font référence.

L’automatisation accrue, qui viendra en supplément des dernières innovations intro-
duites dans les avions de dernière génération, devrait jouer un rôle déterminant dans 
cette réduction grâce à l’assistance aux humains, leur permettant d’être plus fiables 
dans leurs interventions, sachant qu’ils restent impliqués dans 50 % des causes primaires 
d’accidents (ce pourcentage était de l’ordre de 75 % il y a 20 ans). 

Par ailleurs l’analyse effectuée des circonstances des accidents a permis d’en faire 
ressortir quatre grandes familles : les pertes de contrôle, les collisions avec le sol, les 
sorties de piste à l’atterrissage et des cas inexpliqués. Cette approche est déjà consi-
dérée de façon positive par des groupes de réflexion internationaux visant à augmenter 
la sécurité des vols. Ainsi des actions touchant à la conception des postes de pilotage et 
à la formation des équipages sont mises en œuvre. Comme les cas inexpliqués restent 
en nombre non négligeable il est fortement recommandé de mettre en œuvre la trans-
mission automatique des données de vol en cas d’anomalie, quelle que soit la position 
de l’avion sur le globe. 

CHAPITRE 2

Ces objectifs étant identifiés, l’AAE a voulu tirer les enseignements de l’introduction 
progressive des automatismes dans le transport aérien sous l’angle des apports béné-
fiques constatés, ainsi que les difficultés rencontrées. C’est l’objet du chapitre 2, intitulé 
“Considérations générales sur les automatismes et leur histoire” qui conclut de la 
manière suivante : 

« L’avionique a pris une part prépondérante pour la conduite des machines volantes, elle 
a changé de nature à la suite de la démocratisation des microcalculateurs et de l’accélé-
ration de leurs performances. L’architecture des systèmes informatisés connaît, elle 
aussi, des mutations, en cours ou en développement, grâce aux multiplexages numé-
riques et aux réseaux locaux, à l’optoélectronique, au calcul massivement parallèle et 
aux techniques neuronales, désormais mises au service des cogniticiens. »
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De ce fait, le rôle des humains dans le “système avion” se transforme lui aussi, les 
hommes agissant à un niveau d’intelligence et d’intuition dépassant celui des machines, 
en attendant d’être rattrapés par elles : les intelligences dites artificielles se rapprochent 
désormais de la nôtre. La notion de pilotage d’un avion de ligne s’est écartée progressi-
vement, et fondamentalement, de l’initiation de base des élèves débutants. La formation 
aux “choses de l’air” conserve sa spécificité et reflète toujours l’aspect de vocation 
propre au métier de navigant, mais les compétences exigées font apparaître un besoin 
supérieur de connaissances scientifiques et techniques comparé à ce qui était néces-
saire auparavant.

On est donc amené à penser que l’art des concepteurs sera orienté en vue :

• d’une part d’harmoniser, et de fusionner, le travail des nouveaux pilotes aux fonction-
nalités de machines appelées à évoluer vers toujours plus d’autonomie, et

• d’autre part de réserver les interventions nécessaires du personnel humain à des 
occurrences de plus en plus rares de situations inattendues et dangereuses.

Lorsqu’on sera assuré d’une probabilité d’accidents suffisamment faible, on 
pourra songer sérieusement à se passer de pilote à bord, mais cette échéance 
n’est pas pour demain !

En effet, « …de moins en moins esclaves du manche à balai, ils (les pilotes) restent 

irremplaçables pour parer à mille surprises malencontreuses et aux incidents 

rencontrés lors de chaque vol, qui auraient pu dégénérer en catastrophes. »

CHAPITRE 3

“Une théorie élémentaire du vol automatique”, développe une approche méthodique 
de l’automatisation de la conduite du vol. La notion de pilotage est élevée au niveau des 
décisions tactiques puis stratégiques qui gouvernent in fine les commandes appliquées 
aux organes de conduite de l’avion. Les modes de pilotage sont alors explicités et hiérar-
chisés, et s’en déduit une architecture stricte du système d’automatisation. L’association 
de l’homme et de la machine dans la boucle de conduite du vol est analysée et les 
exigences sur les interfaces sont précisées. La notion d’équipage est étendue à l’en-
semble des intervenants, y compris les automatismes et le sol. L’automatisation ne 
peut avoir pour but l’élimination de l’opérateur humain. En effet, comme le montre 
une comparaison poussée, l’homme et la machine sont irréductibles l’un à l’autre. 
Par conséquent l’homme et la machine, embarqués, doivent “faire équipage”. 
L’équipage complet comporte, en fait dès à présent, une ou plusieurs parties au sol, et 
cela s’accentuera. La possibilité technique de faire conduire la mission complète de 
transport (méta mission) par des robots substituts, suffisamment autonomes pour 
assurer un retour même par déroutement, ce que peuvent réaliser déjà des prototypes 
militaires, conduit non pas à supprimer l’opérateur humain mais à en redéfinir les 
fonctions et compétences, avec pour corollaire le réaménagement du poste de 
commandes, ainsi qu’une révision de la sélection et de la formation. 

La structuration strictement hiérarchisée du système passera de la boucle mixte  
humain/machine à une hiérarchie de “boucles” de niveaux d’intelligence croissants, la 
boucle humaine réservant les fonctions de jugement et décision hors programmation 
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inaccessibles à la machine. Ces possibilités techniques affecteront la gestion des 
équipages.

Les préconisations suivantes sont faites : 

• L’automatisation doit être développée en considérant son rôle primordial 
préventif avant celui de curatif pour lequel elle excelle moins. Il y a donc lieu de 
pousser au maximum la prévention pour ramener les cas d’impuissance à un très 
faible niveau de probabilité. 

• Il y a lieu de construire d’abord un système minimal doté d’une fiabilité supérieure 
permettant un recours maintenu dans les situations critiques, et assurant la sauve-
garde.

• À un horizon lointain l’avion tout automatique sera un “robot” capable d’effectuer 
toutes les tâches de routine d’une mission complète, mais restera sous le contrôle 
d’un opérateur humain embarqué. Celui-ci devra gérer les situations non 
programmées (imprévues), et disposera pour cela de commandes adaptées. Les 
automatismes contribueront à la sécurité et au traitement des crises. Cette confi-
guration, espérée après plusieurs décennies sera l’aboutissement d’une “transition 
cybernétique”. Il est préconisé de lancer pour cela un vaste programme de développe-
ment et de démonstrateurs d’automatismes aboutissant à ce robot.

CHAPITRE 4

Cette théorie est suivie d’une étude faite spécifiquement à partir de la connaissance du 
comportement humain, avec ses capacités cognitives mais aussi ses limites physio-
psychologiques. C’est le travail accompli dans le chapitre 4 au titre volontairement 
provocateur : “Faut-il des pilotes à bord ?”. Les comportements et les interventions 
effectuées quotidiennement par les pilotes pour assurer une poursuite sûre du vol ont 
été étudiés. Les interventions sont principalement destinées à contrer des événements 
imprévus (ou modifications dues à des impératifs des compagnies) qui ne peuvent être 
connus de manière exhaustive par les concepteurs de systèmes, et donc impossibles à 
être tous pris en compte lors du développement des logiciels de commande. (De plus 
nous estimons à ce jour que des modes assurant une sécurité “tous événements” ne 
pourront pas être conçus et éprouvés à l’horizon visé). Dès lors les conclusions 
suivantes s’imposent : 

À l’horizon 2050, et même au-delà, il y aura toujours au moins un pilote à bord.

L’évolution vers plus d’autonomie dans la conduite des avions (au sens d’automatismes 
contrôlant les conditions de vol sans intervention exogènes autres que ceux paramétrés) 
est inéluctable mais ne sera possible qu’à condition de :

• laisser aux pilotes ce qu’ils peuvent faire mieux que les automatismes, en particulier 
en situations inattendues ou imprévues ;

• tenir compte des capacités et des limitations humaines dans toute combinaison pilote-
avion, pour assurer une intégration réussie avec les automatismes-prothèses destinés 
à augmenter l’efficience du couple ;
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• assurer aux pilotes, où qu’ils soient, la perception correcte permanente de toute 
situation, ce qui implique la revue de la nature des informations à leur transmettre, 
ainsi que des moyens à utiliser ;

• éviter l’effet “falaise” dans les cas de dernier recours en cas de panne ;
• ne pas supprimer les protections, en modes dégradés de conduite ou lors de passage 

involontaire hors du domaine de vol normal ;
• sélectionner et former les pilotes, en plus des aspects cognitifs, sur la maîtrise de soi, 

sur l’estimation des risques, sur le pilotage de base, sur les récupérations en sortie de 
domaine de vol ;

• résoudre le problème de la vigilance.
Cette évolution vers plus d’autonomie oriente la réflexion, surtout pour des consi-
dérations économiques (à démontrer par les opérateurs), vers la configuration 
d’un unique pilote à bord. 

L’étude détaillée et complexe de cette configuration conduit entre autres, pour respecter 
un taux acceptable de risque d’accidents, à la nécessité d’une assistance humaine 
complémentaire au sol et à la nécessité d’une autonomie de l’avion en certaines 
circonstances. Ces contraintes incontournables imposent l’étude précise des avantages 
et des inconvénients de l’abandon de l’équipage à deux (sécurité, efficacité, moyens 
nouveaux, formation, coûts), dont la pratique en opération peut être sensiblement 
améliorée, et une approche prudente pas-à-pas dans la mise en œuvre de la configura-
tion “pilote unique”.

Par contre l’autonomie totale, sans pilote à bord, n’est pas envisageable d’ici à 
2050 et elle n’est pas souhaitable sur le plan de la sécurité. En revanche des auto-
nomies partielles, dans des cas et conditions déterminés, seront possibles et 
seront installées progressivement.

Cependant une difficulté est soulignée : « Les interactions et connexions entre les 
systèmes assurant ces autonomies nécessiteront des logiciels de plus en plus complexes 
pour maîtriser les combinaisons de cas possibles envisagés et donc plus difficiles à 
valider et à vérifier. Les risques d’effets secondaires imprévus augmenteront. »

Analyse des scénarios : les considérations des chapitres précédents permettent une 
analyse des scénarios définis plus haut, afin d’identifier les exigences liées à leur mise 
en œuvre. Cette analyse est résumée dans le tableau contenu dans l’Annexe 2. 

CHAPITRE 5

Sur la base d’informations quantitatives tirées d’observations lors de vols commer-
ciaux, deux analyses sont présentées dans le chapitre 5 : “Approche analytique des 
évolutions du pilotage à l’horizon 2050”, l’une relative aux gains potentiels de sécurité 
du pilotage atteignables dans quelques décennies avec des équipages de deux pilotes à 
bord, l’autre relative aux conditions d’évolutions vers un pilotage avec un seul pilote à 
bord et assistance au sol. 

L’analyse relative au pilotage avec des équipages de deux pilotes à bord comme 
aujourd’hui est résumée sur la figure ci-après qui présente : 
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• le pourcentage d’apparition de chacun des types principaux de défaillances humaines 
comme cause principale des accidents mortels des années 2002 -2011 ; 

• les améliorations déjà observées avec les avions de dernière génération (donc aussi 
relativement récents) au cours de la même période ; 

• les objectifs de réduction potentiellement atteignables de l’impact de chaque type de 
défaillance humaine sur le taux d’accidents d’ici à 2050 (sur la base d’un jugement  
d’ingénieur).

L’analyse de la sécurité des vols dans le cas de pilotage avec un seul pilote à bord 
assisté par un pilote au sol vise à identifier les caractéristiques et les performances 
nécessaires des systèmes de sauvegarde et de substitution. Les types et les taux de 
défaillances physiologiques (voire mentales) des pilotes conditionnent largement les 
systèmes à mettre en œuvre à bord ainsi que l’assistance à prévoir depuis le sol, via des 
moyens de communication appropriés. Ainsi les pertes partielles de capacité, difficile-
ment détectables par des systèmes à bord, apparaissent comme les plus critiques du 
point de vue de la sécurité en cas de non déclaration par les pilotes eux-mêmes. 

À partir d’hypothèses et de données relevées au cours de vols opérationnels, on montre que :

• le pilote à bord devrait recevoir une assistance continue par un pilote au sol, avec un 
temps de latence liée aux communications de < ~1 seconde pendant les phases de 
décollage et de montée initiale, puis d’approche finale et d’atterrissage ;

• une surveillance de 1 à 2 minutes devrait être assurée par un pilote au sol avec une 
périodicité de l’ordre de 15 min en phases de montée finale et de descente et de 
30 min en phase de croisière. Pendant ces mêmes phases une assistance depuis le 
sol devrait aussi être apportée en cas de signalement de menaces externes au cockpit.

Les meilleurs compromis pour la sécurité et l’efficacité opérationnelle doivent être 
trouvés dans une organisation des services avec l’affectation des pilotes au sol au suivi 
des vols soit par zone géographique (privilégiant ainsi la connaissance de l’environne-
ment), soit par vol (privilégiant ainsi la connaissance du pilote à bord et des ressources 
de l’avion). Le taux d’affectation estimé pourrait, en moyenne, évoluer progressivement 
d’un pilote au sol pour cinq vols à un pour huit vols.

Afin de consolider les analyses préliminaires, il est nécessaire de densifier les relevés de 
performances des pilotes et les expérimentations en vol, y compris sur le vol autonome 

Les causes primaires d’accidents aériens et les objectifs.
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Par ailleurs pour analyser l’intérêt économique d’une évolution potentielle vers un 
pilotage avec un seul pilote à bord, il est nécessaire d’évaluer les performances 
associées aux différentes options d’organisation globale des supports au sol.

CHAPITRE 6
L’AAE a considéré que les développeurs et utilisateurs des avions du futur plus automa-
tisés, avec des phases de vol plus autonomes, devraient utiliser l’expérience acquise 
avec le développement et l’utilisation des drones. Ainsi dans le chapitre 6 intitulé “Apport 
de l’expérience des drones”, une revue des apports possibles a été effectuée. 
Bien sûr, les solutions retenues aujourd’hui pour les drones doivent, en regard des taux 
d’accidents visés pour le transport aérien, être nettement améliorées. Il ne fait aucun 
doute que les motivations ne manqueront pas dans le domaine militaire pour progresser, 
et on peut anticiper l’apparition corrélative de multiples technologies à utilisations duales. 
On retiendra que les drones, dont l’essor est amorcé, offrent des bases de pré- 
développement idéales pour les automatismes futurs, leur donnant un rôle unique 
de facilitateur de solutions techniques innovantes. Les constructeurs d’avions auront 
intérêt à suivre de près ces évolutions en vue de les appliquer. 
Par ailleurs le développement d’une réglementation opérationnelle spécifique aux drones 
pourrait faire école pour les avions à autonomie même partielle, suivant leur secteur 
d’appartenance, comme par exemple ceux de la taille des avions de l’aviation générale, 
pour commencer. 
Au fur et à mesure, l’écart initial entre les drones (civils et militaires) et l’aviation 
commerciale s’estompera, et les recherches et développements se fondront dans 
une R&D commune globale mais dont la maturité ne surviendra probablement pas 
avant 2050. 

CHAPITRE 7

Au-delà de l’avion et sa conduite, il faut s’interroger sur l’environnement dans lequel il 
évolue car c’est l’ensemble du système de transport aérien qui sera plus connecté et 
plus automatique. Le chapitre 7 se penche sur les principaux partenaires, ou les diffé-
rentes considérations, dont le rôle interfère nécessairement avec l’avion connecté. Ce 
sont : 
a) Les compagnies aériennes : 

Il faut considérer les conséquences importantes que ces évolutions vont induire sur le 
fonctionnement et l’organisation des compagnies aériennes, ainsi que sur le contenu 
des métiers actuels.
Sans rechercher l’exhaustivité, sont évoquées ici quelques réflexions sur :
• L’exercice de l’autorité à bord :

Dans la perspective du passage à un seul pilote à bord, il conviendra de bien vérifier 
que celui-ci aura pendant le vol la disponibilité d’esprit et de mouvement pour 
assurer la totalité de sa mission. Et il s’agira de définir précisément qui (parmi l’équi-
page commercial ou le support au sol) pourra l’assister ou le suppléer, voire être 
partiellement délégataire d’une partie de ses responsabilités. 
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• La création de la fonction “pilote au sol” :
Les scénarios de réduction du nombre de pilotes à bord s’accompagnent de la création 
d’un appui technique au sol, capable d’assurer une suppléance en cas d’incapacité. 
Le plus probable est que les “pilotes au sol” seront constitués de pilotes aguerris ayant 
reçu et validé une formation complémentaire spécifique. Ces pilotes alterneront des 
périodes au sol et des périodes en vol, pour conserver leur qualification et leur expé-
rience du vol. 
L’organisation des opérations aériennes des compagnies devra être adaptée en 
conséquence.

• Le rôle du centre de contrôle des opérations (CCO) et la communication 
opérationnelle :
Le CCO, centre névralgique opérationnel de coordination et de contrôle du programme 
de vols d’une compagnie est aujourd’hui le point de contact unique entre les pilotes et 
la compagnie au cours du vol. Il faudra définir précisément les rôles respectifs du CCO 
et du “pilote au sol” dans les échanges avec l’avion. Ces derniers devront être à 
proximité immédiate (géographique et par voies électroniques) du plateau du CCO et 
travailler en très étroite collaboration avec le CCO.

• La communication commerciale :
Il faudra bien encadrer réglementairement l’usage des outils de communication mis à 
disposition des passagers pour éviter qu’ils soient une source de distraction ou de  
perturbation.

b) La gestion de la circulation aérienne (Air Traffic Management – ATM)

Alors que les fonctions intrinsèques de l’ATM ne changeront pas, l’évolution sera fondée 
sur les trajectoires et le développement des échanges et des partages d’informations 
entre tous les acteurs, supportés par SWIM (System Wide Information Management - 
Extranet de l’aviation), permettant des prises de décision collaboratives et améliorant 
les performances. Les différents scénarios de répartition des rôles restent à étudier.

Ces échanges d’information entre des avions plus connectés et plus automatiques et les 
systèmes au sol conduiront à une évolution de l’organisation de l’ATM. Cela pourra se 
traduire par une rupture du lien géographique entre le contrôle de la circulation aérienne 
(Air Traffic Control - ATC) et son espace de responsabilité, à condition que les liaisons de 
données appropriées soient disponibles, ainsi que par la délégation des séparations à 
bord au pilote ou à des automatismes.

Des systèmes automatiques embarqués et des systèmes d’assistance aux opérateurs 
au sol seront développés afin de permettre la prise en compte des avions sans pilote à 
bord. De nouveaux automatismes embarqués permettant la gestion de la trajectoire, la 
gestion de l’anti-collision, l’amélioration des opérations sur les aérodromes et les appli-
cations des liaisons de données air-sol contribueront à l’évolution de l’ATM.

Les procédures ATC pour mieux utiliser les automatismes embarqués, faciliter leur utilisa-
tion, voire leur automatisation, et accepter des aéronefs ayant diverses capacités dans le 
même espace aérien doivent faire l’objet de travaux de recherche.
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c) Les communications

Une aviation plus automatique et plus connectée est totalement liée à la disponibilité des 
ressources spectrales de communication et à la protection de ces communications. Il est 
évident que les besoins spécifiques liés à l’avion connecté risquent de générer des 
débits beaucoup plus importants que ceux d’aujourd’hui. Ce problème de disponibilité 
du spectre est donc critique, d’autant plus que le faible poids de l’aviation ne la met 
pas en position de force dans la compétition avec les autres domaines pour l’accès au 
spectre.
Les objectifs de sécurité imposent une ségrégation entre les services régulés (ATC) et 
les services non régulés. Pour ces derniers, il est possible de s’appuyer sur des solutions 
standard du monde ouvert. Pour les activités aériennes, et tout particulièrement dans les 
espaces denses, les performances demandées aux moyens de communication (latence 
des échanges, capacité, intégrité, disponibilité) sont très élevées et directement liées à 
la sécurité des vols. Il n’y a pas de solution unique optimale, mais l’interopérabilité des 
systèmes exige une limitation du nombre de technologies différentes.
La robustesse du système vis-à-vis des interférences de toutes natures est une exigence. 
Si le dossier de la sécurité est primordial, celui de la sûreté (cybersécurité) l’est tout 
autant.
Un important travail reste à faire pour préciser les concepts opérationnels d’une 
exploitation avec un seul pilote à bord et avec un télé-pilote au sol, pour redéfinir 
les rôles et responsabilités des divers acteurs, pour définir les exigences régle-
mentaires et pour identifier de manière plus précise les besoins en communica-
tion (débit et performances).

d) La météorologie aéronautique

La connaissance des conditions météorologiques est importante pour effectuer une 
prédiction de trajectoire de qualité permettant d’anticiper les risques de perte de sépara-
tion entre avions, et pour anticiper les conditions de vol défavorables susceptibles de 
conduire les pilotes à des modifications de trajectoire. Mais il subsiste de grandes incer-
titudes météorologiques dans certaines situations peu prévisibles et sur le très court 
terme. L’atmosphère garde son caractère chaotique et aucun modèle d’erreur n’est 
valable la totalité du temps. L’observation de l’atmosphère, et en conséquence les prévi-
sions météorologiques, se sont considérablement améliorées grâce à d’importantes 
innovations techniques et un important travail de recherche. Cela étant, quelle que soit la 
qualité de l’information météorologique, ce qui importe est son intégration dans les 
systèmes du transport aérien. Différents scénarios sont envisageables allant jusqu’à 
la traduction de l’information en conséquences, suivi d’une analyse par un système qui 
proposera des solutions optimales à l’opérateur. Le format de l’information météorolo-
gique est donc un point essentiel puisqu’elle doit être distribuée sous forme interopé-
rable.
La disponibilité de l’information sera assurée grâce aux services des réseaux SWIM, 
mais la responsabilité de son utilisation n’est pas identifiée. Le rôle de chaque acteur, 
services météorologiques, centre d’opérations des compagnies aériennes, 
équipages et organismes de gestion de la circulation aérienne, reste à préciser.
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e) La formation des personnels 
L’avion devenant plus autonome, la tâche du pilote consistera en une mission essentielle 
de gestion du vol, celle du maintien de l’aéronef dans l’enveloppe de vol pour en garantir 
la sécurité, étant effectuée normalement par les automates avec le suivi par le pilote et 
reprise en main exceptionnelle. 
La formation des pilotes, dont la sélection au recrutement devra tenir compte rigoureuse-
ment de ces évolutions, va progressivement passer de l’apprentissage fondé sur les 
connaissances pour se concentrer sur les compétences. S’agissant d’une évolution 
aussi importante il est nécessaire de construire, très en amont, un plan de transition 
robuste, sans attendre l’achèvement des expérimentations et des développements du 
système. Pour cela, il faudra définir très précisément le rôle des différents acteurs. 
Mais le véritable défi résidera dans les capacités des pilotes à comprendre pourquoi et 
comment le système réagit. Plus l’avion sera automatique, plus son fonctionnement 
paraîtra complexe. Il faudra garder au système un niveau minimal d’intelligibilité 
pour l’homme, en masquant habilement sa complexité qui dépasse déjà les 
capacités cognitives humaines à un instant donné : il faudra rendre simple l’analyse 
de situations complexes et, de plus, la formation à réagir à l’inattendu deviendra indis-
pensable. Comme il est impossible d’anticiper tous les cas inattendus c’est 
davantage le comportement approprié face à une situation nouvelle qui devra être 
inculquée avec utilisation des principes de base du pilotage. 
Pour relever ce défi, la formation devra décloisonner les spécialités et les programmes 
de formation devront s’enrichir de multidisciplinarités.
f) Le cadre juridique 

Des évolutions du cadre juridique sont-elles nécessaires du fait des changements 
majeurs de technologie attendus d’ici à 2050 ? Pas nécessairement. En effet, les 
conventions internationales régissant les responsabilités du transporteur aérien ne défi-
nissent pas ce qu’est un aéronef, ce qui peut permettre de considérer qu’elles ont 
vocation à s’appliquer aux aéronefs sans pilote à bord aussi bien qu’aux aéronefs clas-
siques. A fortiori, la mise en service à l’horizon 2050 d’aéronefs de transport de passagers 
ou de fret avec un seul pilote à bord plus un pilote contrôleur au sol n’appelle aucune 
modification des conventions internationales actuelles. Par contre apparaîtra une focali-
sation des responsabilités sur le transporteur aérien, responsable de plein droit des 
dommages, du fait de ses responsabilités techniques dans ce nouveau contexte (le 
risque associé aux “cyber-attaques” sera accru). 

CHAPITRE 8
Pour permettre les évolutions souhaitées qui ont été décrites, des solutions nouvelles, 
innovantes, repoussant les limites actuelles, devront être développées. Le chapitre 8 
décrit les domaines d’études et développements jugés prioritaires par l’AAE ainsi que les 
domaines de recherche amont qui leur sont liés. Les recherches en cours présen-
tées lors du colloque de juin 2016 y sont également rappelées. 
Les domaines d’études et développements identifiés portent essentiellement sur les 
sujets suivants :
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• automatisation du pilotage et amélioration des capacités d’intervention des pilotes, 
comprenant le maintien de l’attention et les effets de transition entre modes automa-
tiques et reprises en main manuelle en cas d’imprévus, dont l’utilisation de nouvelles 
techniques de représentation pour l’aide à l’interprétation des alarmes ;

• extension des protections de l’enveloppe de vol et détection de comportements ou 
d’actions dangereuses du pilote ;

• prise en compte des probabilités associées aux événements météorologiques pour 
améliorer la gestion de la circulation aérienne ;

• nouvelles répartitions des rôles à bord et au sol et maîtrise fonctionnelle de la 
complexité croissante du système de transport aérien ;

• maîtrise des développements industriels de systèmes complexes (de la conception à 
la certification) ;

• extension des nouvelles répartitions des rôles à bord et au sol : le cas du pilotage avec 
un seul pilote à bord ;

• pilotage de plus en plus autonome.
Les principaux industriels européens comme Airbus, Dassault Aviation et Thalès ont 
montré des exemples de développement en cours réalisés sur fonds propres ou fonds 
privés-publics.
Les domaines de recherche en amont des études et développements prioritaires 
incluent :
• la compréhension du comportement humain et le rôle du pilote à bord en particulier 

lors des différentes situations rencontrées dans le cockpit d’un avion (imprévu, fatigue, 
stress, ...) ;

• l’approche générale du partage des rôles entre l’homme et la machine en vue d’opti-
miser la performance globale et définir clairement la question de l’autorité ;

• l’interface homme-machine à approfondir par mise en place d’outils et solutions d’opti-
misation de la perception des informations et assistance active à l’attention du pilote ;

• les méthodes d’évaluation du binôme “humain-automate” et d’ingénierie des interac-
tions homme-machine ;

• l’ingénierie d’ensemble des systèmes de transport aérien ;
• la maîtrise des développements des systèmes embarqués et leurs logiciels, la rési-

lience des systèmes.
Le chapitre 8 cite l’ENAC, ISAE, Météo-France, l’ONERA, Eurocontrol, le NLR, le FIT, la 
NASA, le NTSB, le United Technology Research Center, comme organismes travaillant 
sur ces sujets.
Il apparaît que de nombreuses initiatives excellentes sont prises tant chez les indus-
triels que chez les organismes de recherche étatiques ou privés, avec des sujets perti-
nents et profonds. Mais le sentiment dominant est qu’elles gagneraient en efficacité 
avec la mise en place d’une organisation établissant des relations plus étroites 
entre les acteurs du domaine aéronautique aussi bien qu’avec d’autres domaines d’ap-
plications (comme celui de l’automobile). Par exemple, des projets de démonstrateurs 
ou de réalisations, dans la direction visée, impliquant des complémentarités, pour-
raient constituer des socles de partage avec encouragements financiers. Le sacro-
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saint principe de confidentialité (pour assurer la protection de la propriété intellec-
tuelle), souvent utilisé comme frein, doit alors être utilisé avec discernement. 

CHAPITRE 9
Le chapitre 9 analyse de façon approfondie et méthodique les conditions concrètes à 
satisfaire pour la réussite des étapes (ou scénarios) successives, en considérant les 
différents types de composition d’équipage “opérationnel”.
Les recommandations formulées sont essentiellement :
• le traitement prioritaire des aspects humains, la rationalisation et l’extension des auto-

matismes dans le sens de leur compréhensibilité par l’homme avec fourniture d’infor-
mations toujours pertinentes, et la prise en compte des modes normaux et anormaux 
du cerveau humain ;

• une coopération plus intense entre les neuro-spécialistes, les concepteurs et les utili-
sateurs ;

• le respect du principe des décisions prises par l’humain et exécutées par la machine 
qui peut proposer des actions appropriées à la situation ;

• une meilleure exploitation des technologies modernes de collecte et d’analyse des 
masses de données, telles que le traitement par les pilotes des situations non 
nominales banales ;

• une évolution de la conception du cockpit, avec des présentations de solutions en cas 
de problème et des commandes par objectifs ;

• l’introduction de modes de sauvegarde et, bien sûr, la généralisation de fonctions 
automatiques d’évitement des collisions ;

• le recueil de manière suffisamment continue des données du vol en cours ;
• la communication en temps réel à l’avion de la prévision météorologique, améliorée 

par la fusion des sources et par les informations issues d’autres avions ;
• le contrôle du développement et de la validation de ces nouveaux systèmes plus 

complexes et largement intégrés, au moins fonctionnellement grâce au développe-
ment de moyens nouveaux pour la détection des défauts et la vérification de la 
complétude des tests couvrant les cas exceptionnels imaginables ;

• le développement de centres de simulation globale par interconnexion des centres 
spécialisés ;

• pour les long-courriers, davantage exposés aux risques liés à la durée de la mission, 
comme la perte de vigilance, la mise en œuvre nécessaire de moyens de surveillance 
de l’état du pilote en fonction ainsi que la bonne disponibilité de communications 
performantes ;

• pour un équipage réduit à un pilote à bord, la mise en œuvre de moyens sûrs de 
détection de son incapacitation ;

• l’adaptation de l’organisation fonctionnelle des compagnies aériennes en raison de 
l’extension des interventions du sol sur la conduite du vol (CCO, présence des pilotes 
au sol) ;

• pour le contrôle de la circulation aérienne, le développement de moyens techniques 
propres à réduire la tâche de l’équipage en fonction.
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1 SÉCURITÉ ACTUELLE ET 
OBJECTIFS D’AMÉLIORATIONS

Auteurs : Jean BROQUET et Xavier CHAMPION 

(Pour la validation des valeurs chiffrées prises en compte, voir la note page 53) 

1.1  Évolution du taux d’accidents mortels  
au cours des dernières décennies

La figure 1 montre l’évolution du taux d’accidents mortels (moyenne sur 3 ans) par million 
de vols pour le transport aéronautique commercial de 1992 à 2013.

Figure 1 : Évolution du taux d’accidents mortels.

Le taux moyen d’accidents mortels pour les avions à réaction au niveau mondial a été 
d’environ 0,37 par million (M) de vols (ou 0,37 x 10-6/vol) sur la période 2002 à 2011 
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avec un nombre total de 248 M de vols de durée moyenne ~ 2 heures. Il a été de ~ 0,30 
par M de vols pour les avions à réaction de conception occidentale. 
Les valeurs correspondantes pour les turbopropulseurs sont de 70 M de vols de durée 
moyenne ~ 0,9 heure avec un taux d’accidents mortels de 1,6 par M de vols.
On constate que le taux d’accidents mortels pour les vols assurés par les opérateurs 
d’Amérique du Nord (et en fait de façon similaire pour les opérateurs de l’Union euro-
péenne) a été d’environ 0,16 par M de vols.
Le taux moyen d’accidents mortels au niveau mondial sur la décennie 2002 à 2011 pour 
le transport commercial incluant avions à réaction et turbopropulseurs est donc pénalisé 
par celui des turbopropulseurs. Il est d’environ 0,64 par M de vols (avions de plus de 5,7 
tonnes non limités à ceux de conception occidentale).

1.2  Objectifs de réduction du taux d’accidents 
mortels d’ici à 2050

Le dossier N°38 de l’Académie de l’air et de l’espace (Réf. 1) formule la recommandation 
suivante pour la sécurité des vols :
« Il est impératif de fixer un objectif d’amélioration de la sécurité d’un facteur 4 d’ici à 2050, par 
rapport au niveau de 2009 sur un plan mondial, et aucun continent ne devant avoir un niveau 
de sécurité deux fois plus faible que le niveau moyen mondial. »
La figure 2 montre les taux d’accidents mortels par million de vols, pour les avions de transport 
de passagers et les cargos de plus de 5700 kg, de types “avions à réaction” et “turbopropul-
seurs” dans différentes régions du monde (zones de rattachement des opérateurs) dans les 
périodes 1997-2006 et 2002-2011 (valeurs tirées des Réf. 5 et 6). 
Elle indique (en tenant compte de la prévision de répartition du trafic mondial vers 2050 faite 
par l’AAE) les objectifs typiques à atteindre d’ici 2050 par zone géographique pour obtenir un 
taux moyen mondial inférieur à un quart de 0,64 soit 0,16 x 10-6/vol tout en respectant la 
condition qu’aucun continent ne devrait avoir un niveau de sécurité deux fois plus faible que le 
niveau moyen mondial. 
Note : Compte tenu, d’une part, des différences de périmètre des régions considérées dans 
les relevés d’accidents et dans l’évolution du trafic et, d’autre part, de la diversité des situa-
tions dans les régions englobées dans : “Reste du monde”, les taux indiqués sous ce “vocable” 
sont des valeurs moyennes approximatives non représentatives du taux d’accidents dans un 
pays ou dans une région en particulier. 
L’objectif d’amélioration de sécurité dans un rapport ~ 2 (voir Figure 2), ramenant le taux 
d’accidents mortels par vol de 0,15 x 10-6 à 0,08 x 10-6/vol en Amérique du Nord et dans les 
pays de l’Union européenne, impose des efforts au-delà de la généralisation des équipe-
ments utilisés et des pratiques mises en œuvre sur les avions de dernière génération. (À titre 
indicatif, le taux moyen d’accidents mortels au cours de la décennie 2004 à 2014 pour les 
avions à réaction de conception occidentale de dernière génération est encore de  
0,11 x 10-6/vol.)
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Les améliorations en Europe (hors pays de l’UE), en Asie-Pacifique et dans le “reste du 
monde” viendront en partie du remplacement des avions d’anciennes générations. Elles 
viendront aussi d’une meilleure utilisation de l’expérience acquise aujourd’hui et ultérieure-
ment en Amérique du Nord et dans les pays de l’UE avec une adaptation des règles de 
sécurité tenant compte de la culture propre à chacun des pays. 

1.3  Objectifs d’amélioration de la “sécurité du 
pilotage” d’ici à 2050

L’amélioration de la sécurité des vols devra être obtenue par des évolutions de toutes natures 
dans les équipements à bord et au sol, les systèmes, les services, les opérations, les procé-
dures... qui peuvent avoir un impact sur le taux d’accidents.
On tente de définir dans ce chapitre l’objectif spécifique d’amélioration de la sécurité du 
pilotage en considérant la part prise par le pilotage dans l’ensemble des causes d’accidents.
La figure 3 (voir page suivante) tirée du rapport “CAP 1036 Global fatal accidents” montre 
pour l’ensemble des avions à réaction et des turbopropulseurs de transport commercial ainsi 
que les business jets4 la répartition des causes primaires d’accidents mortels au niveau 
mondial sur la période 2002-2011. 
Les défaillances de l’équipage (désigné sous le vocable “Pilotage”) sont reconnues comme 
cause primaire d’accidents mortels dans plus de 50 % des cas et comme cause princi-
pale (primaire ou significative) dans 66 % des cas. À noter que ce pourcentage était de 76 % 
(88 % pour l’ensemble des causes principales) dans la période 1980-1996 et de 67 % (75 % 
pour les causes principales) dans la période 1997-2006. Ceci confirme la tendance régulière 
à l’amélioration au cours des trois dernières décennies mais tout de même la continuité de la 
prépondérance des défaillances de l’équipage dans les taux moyens d’accidents.
À remarquer également que pour la dernière période, l’analyse des causes d’accidents 
relatives aux seuls opérateurs de la région Amérique du Nord, avec un taux d’accidents plus 
faible et de ce fait pris souvent comme référence, fait apparaître la même prédominance 
(50 % des causes primaires et plus de 66 % de l’ensemble des causes principales) des défail-
lances de l’équipage.

4 À noter que les business jets n’étaient pas inclus dans le périmètre considéré dans les chapitres 
précédents.

Figure 2: Taux d’accidents mortels par million de vols.
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Les améliorations de sécurité peuvent difficilement être assignées aux causes non clairement 
identifiées (“non alloué” sur le graphique) ou aux causes de type “environnement” pour la 
partie purement météorologique. 
L’objectif d’amélioration globale de sécurité des vols dans un rapport 2 pour les opérateurs 
d’Amérique du Nord ou des pays de l’UE devrait se traduire par un objectif d’amélioration 
dans un rapport typiquement de 3 pour les causes identifiées et donc en particulier pour les 
causes liées au “pilotage”.

1.4  Le cas des avions à réaction de fabrication 
occidentale : identification des orientations 
principales possibles d’amélioration de la 
sécurité des vols 

Les documents donnés en référence (“Données statistiques Boeing”) donnent certaines indi-
cations ; une répartition des accidents par catégorie a été faite par Boeing /CAST. La même 
analyse est faite par Airbus (“Commercial aviation accidents 1959-2014”) ; les accidents 
durant les opérations au sol sont maintenant comptabilisés ; il n’y a en général qu’une seule 
victime par accident ; cela indique clairement que l’aspect homme machine doit être considéré 
pour tous les domaines.

Pour chaque catégorie, il faudrait identifier les causes et en particulier déterminer dans quelle 
mesure le facteur humain intervient ; 

• les rapports de la UK CAA (“Global Safety Accident Review”, CAP 1036, pour la période 
2002-2011, et “CAP 776”, pour la période 1997-2006) font une analyse des causes ;

• la cause primaire des accidents mortels est l’erreur humaine pour 50 % dans la période 
2002-2011 et 67 % dans la période 1997-2006 ;

• Nota : Les aspects ergonomiques ont été systématiquement pris en compte dans la 
conception à partir des années 1990 et le bénéfice apparaît ; il faut néanmoins persévérer ;

• pour chaque catégorie, l’analyse d’Airbus donne l’évolution des taux en fonction de la tech-
nologie de conception, les avions ayant été classés en 4 générations, la 4e étant la plus 
récente (classement commun Airbus et Boeing). 

Figure 3 : Causes primaires d’accidents mortels.
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Figure 4 : Taux d’accidents mortels par million de vols par génération d’avions 

(Airbus).

Découpage par catégories

Nb d’accidents mortels Nb de Morts

1994-2003              2004-2013 1994-2003         2004-2013

Total    105                           72   6795                    3906

(LOC) perte de 
contrôle

    33                            16   2234                    1576

(CFIT) vol  
contrôlable, 
collision avec le sol

    24                            16   1822                      804

(RE) sortie de 
piste à  
l’atterrissage

    16                           17   192                        796

Décollage      3                             4    65                           38

Opérations au sol non enregistré                 7 non enregistré                8

Collision en vol      2                             2   420                        156

Explosion de 
réservoir carburant

     2                             0   231                            0

Incursion sur la 
piste

     3                             0   121                            0

Causes non  
identifiées

     6                             3   502                        202*

Tableau 2 : Découpage par catégories (* les 327 morts de l’accident du MH 370 
ne sont pas comptés).
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De ce tableau, on peut déduire que :

• les trois premières catégories subsistent même s’il y a des progrès significatifs comme 
le montre la figure 5 ;

Figure 5 : Évolution moyenne des taux d’accidents par million d’heures de 
vols (Airbus).

• en 4e catégorie le nombre d’accidents inexpliqués reste trop élevé.
Pour ces quatre catégories, une analyse plus détaillée a été faite et des recommanda-
tions ont été formulées (voir dans les pages suivantes).

• Perte de contrôle (LOC)

Figure 6 : Évolution du taux d’accidents dus à la perte de contrôle (Airbus).

L’erreur humaine est la cause primaire pour cette catégorie ; la CAA a différencié cinq 
classes d’erreur :
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• l’aptitude au pilotage : adresse ;
• le manque d’action et de prise de décision ;
• le défaut de repérage spatial (“lack of positional awareness in air”) ;
• le mauvais jugement, défaut de professionnalisme ou manque de discipline aéronau-

tique (“poor professional judgment or airmanship”) ;
• le non-suivi délibéré des procédures (“deliberate non adherence to procedures”).
Le pourcentage pour chaque domaine n’a pas changé mais le nombre absolu a diminué 
pour les avions des 3e et 4e générations.
Il faut continuer à travailler dans chacun de ces domaines ; les avions de dernière génération 
ne sont pas exempts de ce risque en particulier pour les accidents survenant en croisière.

• Vol contrôlable, collision avec le sol (CFIT)

Figure 7 : Évolution du taux d’accidents dus à une collision avec le sol (Airbus).

La figure 7 montre clairement que ce sont les avions de deuxième génération qui sont 
sujets à ce risque ; cette catégorie devrait “disparaître” par l’attrition des flottes anciennes. 

 ► Recommandation 1

Trois axes doivent faire l’objet d’investigation :

• Aide à la décision : présenter la situation de l’avion dans le domaine de vol 
lorsqu’il s’approche des limites ; en particulier, les limites aérodynamiques, 
incidence, dérapage, survitesse.

• Défaut de repérage spatial : passage automatique en mode sauvegarde.
• Aptitude au pilotage (adresse) ; réduire la nécessité pour l’équipage de 

reprendre en mains en cas de pannes des systèmes lorsque la probabilité est 
faible, situation qu’un équipage ne rencontrera pratiquement jamais, mais qui 
arrive dans une flotte. Laisser le pilote automatique actif, avec des perfor-
mances éventuellement dégradées, en cas de panne de système pour donner 
à l’équipage le temps nécessaire à l’analyse et à la décision.
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On constate une réduction d’un tiers du nombre d’accidents mortels entre les deux 
décennies considérées. 

L’autre cause est le non-respect des procédures même en cas d’alarme GPWS. 

• Sortie de piste à l’atterrissage (RE)

Figure 8 : Évolution du taux d’accidents dus à une sortie de piste à l’atterrissage.

Inverseurs de poussée et hypersustentateurs :

• le nombre de sorties de piste à grande vitesse a augmenté ; en particulier pour les 
atterrissages avec un inverseur de poussée en panne sur bimoteur ;

• la non-sortie des hypo-sustentateurs est aussi une autre cause primaire.

 ► Recommandation 2

Considérer l’introduction d’une fonction remise de gaz automatique en cas 
d’alarme GPWS (ou EGPWS, la nouvelle génération d’alarme).

 ► Recommandation 3

• Un axe d’amélioration est l’augmentation de la disponibilité des inverseurs de 
poussée et des hypo-sustentateurs avec moins d’une non-sortie par million de 
vols.

• Le deuxième axe consiste à présenter la situation énergétique à l’équipage en 
approche, en lui montrant le point d’impact prévu sur la piste et le point d’arrêt de 
l’avion ; ce développement en cours est déjà introduit depuis deux ans sur des 
avions de production, mais il est trop tôt pour en mesurer l’effet. 

(Cela peut se traduire par une légère augmentation du nombre de remises de gaz 
tous moteurs en fonctionnement, manœuvre qui n’offre pas un “bon” niveau de 
sécurité pour les bimoteurs ; cet inconvénient peut être pallié par l’introduction 
d’une remise de gaz automatique, la charge de travail équipage dans une remise 
de gaz manuelle étant trop élevée pour assurer une surveillance de la trajectoire).
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• Accidents inexpliqués
Le nombre d’accidents inexpliqués reste trop important ; chaque accident doit être 
analysé et ses causes identifiées ; ceci impose de pouvoir récupérer les données et les 
échanges internes et externes qui ont eu lieu dans les dernières minutes avant le crash. 
Le cas du vol MH 370 est le meilleur exemple.

1.5 Remarques importantes

1.5.1 Validation des analyses à partir des statistiques
  d’accidents utilisées 
Des documents relatifs aux statistiques d’accidents d’avions de transport civil dispo-
nibles en 2013 et 2014 ont été utilisés dans ce rapport. Depuis, des statistiques 
récemment publiées par les organismes déjà cités, ainsi que l’ AESA, couvrant l’exploi-
tation jusqu’à 2016, montrent une très faible évolution des causes et valeurs retenues du 
fait :

• que l’on avait déjà atteint des valeurs à tendances asymptotiques montrant la maturité 
des dernières générations d’avions et la maîtrise de la sécurité par les opérateurs ;

• que les taux d’accidents sont établis, pour être significatifs, par moyenne glissante sur 
10 ans et donc l’évolution sur 1 à 2 années n’est pas très significative. Les recomman-
dations qui résultent des présentes analyses restent ainsi valables.

1.5.2 Sur l’introduction des avions de nouvelle génération 
Dans sa présentation du colloque des 1er et 2 juin 2016, Mike Feary (Réf. 8) souligne 
qu’une attention particulière doit être portée aux phases transitoires lors de l’introduction 
de nouveaux concepts/automatismes. En effet les données Airbus (voir figure 9) 
montrent les taux très élevés d’accidents lors de l’introduction de chacune des quatre 
générations d’avions à réaction de conception occidentale. Bien que les nombres de 
vols correspondants soient limités, le nombre absolu d’accidents est significatif. Ainsi 
l’introduction des avions à réaction de quatrième génération a été responsable d’un 
nombre d’accidents mortels exceptionnel de l’ordre de 15 au total sur six ans au cours 
des années 1989 à 1996. 

Figure 9 : Taux d’accidents lors de l’introduction des quatre générations d’avions 

 ► Recommandation 4

• Un système automatique de transmission de données avec une couverture 
mondiale doit être rapidement mis en place, le système de localisation rendu 
obligatoire par l’OACI est un premier pas et le calendrier doit être accéléré 
pour les avions à long rayon d’action.
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à réaction de conception occidentale (Airbus).

Références
1) Académie de l’air et de l’espace, dossier N°38, “Comment volerons-nous en 2050 ?”, 2013

2) Airbus 2014, “Commercial Aviation Accidents 1958-2014, A Statistical Analysis”

3) Boeing 2013, “Statistical summary of commercial jet airplane accidents, Worldwide operations 
1959/2013”

4) UK Civil Aviation Authority 2013 “CAP 1036 Global fatal Accident 2002 to 2011”

5) UK Civil Aviation Authority 2008 “CAP 776 Global fatal Accident 1997 to 2006”

6) UK Civil Aviation Authority 1998 “CAP 681 Global fatal Accident 1980 to 1996”

7) IATA, Safety Report 2014

8) Mike Feary, NASA, “Evaluating Human-Autonomy teaming : How do we ensure Resilience?”, 
présentation lors du colloque AAE des 1er et 2 juin 2016 : “Le transport aérien sera-t-il tout 
automatique en 2050?”



35

2 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 
SUR LES AUTOMATISMES  
ET LEUR HISTOIRE

Auteur : Pierre CALVET 

2.1  Premières considérations

Grâce aux techniques numériques, la conduite des avions de ligne est devenue presque 
totalement automatisable : dans un vol préprogrammé idéal, (peu réalisable en pratique), 
le PA resterait actif en permanence, du décollage au dégagement de piste en fin d’atter-
rissage. De là à vouloir réduire l’équipage à un seul ou même à zéro pilote....

Quels que soient les progrès envisageables pour le futur, dans la continuité ou sous 
forme de ruptures innovantes, on aura à extraire de la situation actuelle maintes données 
et intentions inspirées par des constatations émanant du passé :

• Au fil de l’histoire de l’aéronautique, les progrès ont été amenés tantôt par des besoins 
(périodes de guerres, et expansion économique en temps de paix), tantôt par des 
opportunités résultant d’inventions novatrices (radiocommunications, théorie des 
asservissements, techniques numériques, satellites…).

• Dans une confrontation permanente entre les hommes et leurs machines, le pilotage 
n’a cessé, depuis son origine, d’exiger beaucoup des deux parties : d’une part tech-
niques avancées et grande fiabilité, d’autre part formation de spécialistes et qualités 
humaines élevées, physiques et mentales.

• Un fait marquant en aéronautique est l’interaction forte entre concepteurs et utilisa-
teurs, manifestée en particulier lors des phases d’essais et de certification. Dans un 
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cadre rigoureux, et parfois prudemment conservateur, de nombreux équipements, une 
fois reconnus satisfaisants, font durablement l’objet de perfectionnements et de fonc-
tionnalités augmentées à la longue. 

• De nombreux dispositifs nouveaux, parfois analogues ou complémentaires à ceux 
déjà installés, sont venus s’y ajouter et se sont accumulés au cours du temps dans 
une diversité manquant parfois de cohérence. L’informatisation et les améliorations 
d’ergonomie dans l’interface homme-machine y remédient maintenant. 

• La multiplication des instruments de bord a toujours été justifiée par des considéra-
tions de sécurité : un dysfonctionnement de l’un d’entre eux doit, autant que possible, 
être détectable et “compensé” par d’autres équipements de substitution. Des solutions 
logicielles plus ou moins transparentes contribuent à présent à améliorer les décisions 
des pilotes, tout en allégeant les tableaux de bord. 

• La recherche de sécurité est une constante intemporelle, elle s’applique à un système 
de transport aérien devenu complexe, mondial, et en croissance rapide. La discipline 
dans l’exploitation résulte d’un ensemble uniformisé de règlements et de procédures, 
dans un cadre strict d’organisations, d’infrastructures et de contrôles. Les opérateurs, 
et en particulier les navigants, doivent être aidés dans l’exécution rigoureuse de leurs 
tâches, compte tenu de la densification de la circulation aérienne. C’est un objectif 
majeur des automatismes et des communications à bord.

• Dans les accidents, les implications humaines sont plus souvent mises en causes que 
les défaillances matérielles. C’est un argument pour dégager les opérateurs de tâches 
trop absorbantes ou difficiles, grâce à plus d’automatisation et de communications. 
Mais l’expérience et la maîtrise d’un commandant de bord restent des éléments indis-
pensables de la sécurité, dans les circonstances toujours très nombreuses de dangers 
imprévisibles que seul un humain compétent est, jusqu’ici, capable d’affronter.

• On a su faire passer de cinq à deux l’équipage des avions de ligne en automatisant 
leur conduite. Ce progrès “économique” a pu être obtenu sans nuire à la sécurité, et il 
appartient encore au pilote d’exercer sa responsabilité de décision à un “niveau” plus 
élevé que celui des automatismes dont il a la charge. Toutefois les progrès en intelli-
gence artificielle la mettent maintenant en concurrence avec celle des humains : les 
machines sont plus rapides et infatigables, tandis que l’intuition des hommes reste 
(jusqu’à présent) plus performante pour les comportements qui ne relèvent pas d’algo-
rithmes déterministes. 

• Quels que soient le niveau des automatismes et les exigences des communications, 
leur bon fonctionnement doit être surveillé avec vigilance. Ces tâches réclament une 
attention et des actions verbales ou gestuelles confiées le plus souvent au pilote non 
en fonction. Sera-t-il remplaçable un jour prochain par un “pilote non en fonction élec-
tronique”, ou par une “prothèse” du commandant/pilote en fonction désormais seul aux 
commandes ?

• Notons enfin que la nature maintient à peu près constantes les capacités physiques et 
intellectuelles des humains, tandis que le progrès des techniques, considérable dans 
les dernières décennies, n’est pas limité a priori. Un bref historique des automatismes 
de bord va faire apparaître les sauts qualitatifs accomplis, en particulier avec les 
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commandes électriques de vol et les systèmes d’évitement des collisions. Actuellement, 
les développements de l’intelligence artificielle laissent entrevoir une automatisation 
encore plus complète, conduisant à une conduite des vols de plus en plus autonome.

2.2 Éléments historiques

Bien que les vols d’avions de ligne récents soient programmables et gérables automati-
quement, les occurrences de situations imprévues et dangereuses imposent aux pilotes 
d’intervenir fréquemment. Les implications humaines restant majeures dans les 
accidents, gagnera-t-on en sécurité par plus d’automatisation et d’interconnections avec 
le sol et les autres avions ? L’histoire du développement fructueux des techniques y 
encourage, à la lumière d’une évolution constamment améliorée du travail des 
équipages.

• À quatre ou cinq dans les années 30, ils furent d’abord assistés physiquement par des 
servocommandes puis, plus intellectuellement, par les pilotes automatiques et la 
phonie VHF. Les combinés gyroscopiques et radiogoniométriques aidèrent à banaliser 
les vols IFR.

• Après la guerre 39-45, la navigation bénéficia des géolocalisations hyperboliques, 
puis des centrales à inertie, des transistors et de l’UHF (transpondeurs et radars de 
bord). Cadrans et boutons envahirent peu à peu les cockpits, par couches succes-
sives comme dans un millefeuille, jusqu’à la venue d’un allègement ergonomique qui 
autorisa la disparition du radio et du navigateur. La formation des pilotes se modifia en 
conséquence, les réglementations orientèrent vers une conduite des vols procédurale, 
encadrée par un contrôle au sol doté d’infrastructures modernes (VOR-DME, ILS, 
radars secondaires …). 

• La généralisation des avions à réaction à partir des années 60 s’accompagna de 
grands progrès en avionique. Le tableau de bord du mécanicien fut supprimé dans les 
cockpits “forward facing crew”. L’ensemble des instruments étant mis sous leurs yeux, 
les pilotes purent assumer une gestion de plus en plus complète du système de l’avion 
et l’équipage à deux se généralisa vers 1980.

• Avec les calculateurs numériques, les commandes électriques sont apparues 
dans les années 70, traitant les équations d’aérodynamique, automatisant la propul-
sion, intégrant par logiciels au pilote automatique et au FMS la quasi-totalité des 
fonctions de conduite du vol. Elles ont été étendues progressivement à l’atter-
rissage automatique, à la protection du domaine de vol, à l’évitement des colli-
sions, et à la correction de diverses anomalies.

• À présent, les actions des automatismes ne laissent aux pilotes guère plus qu’un rôle 
passif de surveillance vigilante : les écrans programmables des “glass cockpits”, 
la présentation reconfigurable des informations, y compris GPS et radars météo, 
offrent en continu un panorama assez précis de la situation. Mais l’automatisation 
elle-même complique parfois la détection et la caractérisation d’incidents, l’inattendu 
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impose aux hommes de réagir face au risque d’effet falaise, avec une intuition qui va 
au-delà de la logique des robots actuels.

• Peut-on alors songer à se passer bientôt de pilote(s) à bord, même si les succès des 
drones et de l’intelligence artificielle paraissent spectaculaires ? On aurait plutôt 
tendance à approfondir et sécuriser la coopération entre pilotes et automates, 
pour éviter les incompatibilités en cas de manœuvres inadéquates dans des circons-
tances extrêmes ou de vol dégradé. Donner aux machines une “intelligence” 
supérieure leur permettant de fusionner efficacement avec les humains, et 
fournir à ces opérateurs les “prothèses mentales” correspondantes, oriente le 
travail commun des ingénieurs et des cogniticiens. 

2.3 Quelques caractères actuels  
des automatismes de bord

Initialement installé sous forme d’équipement individualisé, ou intégré maintenant en 
tant que sous-ensemble d’un système multifonctionnel, chaque automatisme est carac-
térisable par sa fonction passive ou active :

• un instrument passif présente des informations sur un cadran ou un écran, (par 
exemple horizon artificiel, intégré maintenant dans le PFD – Primary Flight Display). 
L’évolution vers le multimédia tend à donner aux informations un caractère incitatif 
pour suggérer à l’opérateur des actions appropriées, comme changer, si nécessaire,  
les consignes des systèmes ou les conditions de vol de l’avion ;

• un système actif se substitue à un opérateur en ordonnant ou manœuvrant des 
commandes, le plus typique étant le PA. Une grande variété d’automatismes actifs 
existe à bord, depuis la simple servocommande jusqu’au FMS programmant toutes les 
manœuvres de conduite du vol.

Chaque appareillage étant tributaire de capteurs (tels que Pitot, gyroscope, accéléro-
mètre ...), deux instruments redondants ne doivent pas, par sécurité, dépendre d’un 
même capteur. L’apparition des calculateurs numériques a pu introduire des transforma-
tions radicales dans l’architecture des systèmes, apportant plus de souplesse et 
augmentant la résilience, par exemple en autorisant par voie logicielle : 

• des reconfigurations plus ou moins automatisées de sous-ensembles (capteurs +  
indicateurs passifs + commandes actives) ;

• des commutations automatiques identifiant et isolant un élément défaillant ;
• des sécurisations de sous-ensembles éventuellement autoréparables ;
• des enchaînements de fonctions, des intégrations d’équipements dans un système 

centralisé… (commandes de PA multimodal, programmation par le FMS…).
La complexité des automatismes actuels exige des précautions lors de leur engagement 
et de leur déconnexion, et lors des changements de modes. Ces transitions doivent être 
compatibles avec une continuité dans la position des gouvernes et dans les régimes des 
moteurs, et ne doivent pas affecter la situation à l’intérieur du domaine de vol.



39

AAE DOSSIER N°42 AVIATION PLUS AUTOMATIQUE

Des aménagements récents ont été apportés pour sécuriser ces phases délicates et 
éviter la possibilité de manœuvres inappropriées, en particulier en cas de défaillance 
d’un composant du système, et dans les occurrences de conditions de vol dégradées.

Les évitements de collisions entre avions ou avec des obstacles mobiles au sol sont 
traités depuis plusieurs décennies à partir de radars de bord et de transpondeurs spécia-
lisés (TCAS), nécessitant des équipements compatibles chez tous les objets concernés. 
Une extension de ces systèmes interconnectés est développée dans des projets de 
nouveaux réseaux de communication air-air et air-sol, liés ou non aux ATC.

2.4 Synthèse et perspectives

L’avionique a pris une part prépondérante dans la conduite des machines volantes, elle 
a changé de nature à la suite de la démocratisation des microcalculateurs et de l’accélé-
ration de leurs performances. L’architecture des systèmes informatisés connaît elle 
aussi des mutations, en cours ou en développement, grâce aux multiplexages numé-
riques et aux réseaux locaux, à l’optoélectronique, au calcul massivement parallèle et 
aux techniques neuronales, désormais mises au service des cogniticiens.
De ce fait, le rôle des humains dans le “système avion” se transforme lui aussi, les 
hommes pouvant être considérés comme des super-automatismes agissant à un niveau 
d’intelligence et d’intuition dépassant celui des machines, en attendant d’être rattrapés 
par elles : les intelligences dites artificielles se rapprochent désormais de la nôtre.

Dans ce contexte, la notion de pilotage d’un avion de ligne s’est écartée progressive-
ment, et fondamentalement, de l’initiation de base des élèves débutants. La formation 
aux “choses de l’air” conserve sa spécificité et reflète toujours l’aspect de vocation 
propre au métier de navigant, mais les compétences exigées sont très différentes de 
celles des pionniers des lignes aériennes d’antan. Les machines actuelles sont 
désormais à dominante informatique, et leur conduite réclame moins d’habileté manœu-
vrière mais beaucoup plus d’approfondissement intellectuel qu’auparavant.

On est donc amené à penser que l’art des concepteurs sera orienté en vue :

• d’une part d’harmoniser, et de fusionner, le travail des nouveaux pilotes aux fonction-
nalités de machines appelées à évoluer vers toujours plus d’autonomie ;

• d’autre part de réserver les interventions nécessaires du personnel humain à des 
occurrences de plus en plus rares de situations inattendues et dangereuses.

Lorsqu’on sera assuré d’une probabilité d’accidents suffisamment faible, on pourra 
songer sérieusement à se passer de pilote à bord.

Cet exposé a été basé sur un constat d’évolutions historiques qui ont vu la part des 
automatismes et des communications s’étendre dans la conduite des avions de ligne en 
transformant peu à peu l’activité des opérateurs navigants : de moins en moins esclaves 
du manche à balai, ils restent irremplaçables pour parer à mille surprises malencon-
treuses et aux incidents rencontrés lors de chaque vol, qui auraient pu dégénérer en 
catastrophes. 
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Une autre interprétation de l’histoire peut aussi, à rebours, s’inspirer des missiles et de 
l’aventure spatiale. On a d’abord lancé des engins inhabités en vue d’atteindre un objectif 
prédéterminé, et on a ensuite su donner à leur mission une certaine flexibilité : cibles 
mobiles et changements de trajectoire imposés en cours de vol. Et maintenant, les 
drones…
Au lieu d’augmenter la part d’automatisation dans des aéronefs pilotés à deux en vue de 
supprimer un pilote, ne pourrait-on pas perfectionner et sécuriser des drones en introdui-
sant à bord une présence humaine minimale ? En bref, passer du zéro pilote au mono-
pilote à partir des besoins d’un drone inhabité, au lieu de la démarche inverse qu’on a 
appliquée aux avions classiques ? Il s’agit bien entendu d’une suggestion ne concernant 
que le stade recherche, et non le pré-développement, puisque les drones sur lesquels 
on pourrait expérimenter sont encore très peu nombreux.
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3 THÉORIE ÉLÉMENTAIRE  
DU VOL AUTOMATIQUE

Auteur : Jean-Claude RIPOLL 

L’automatisation du transport aérien de 
passagers, une approche théorique élémentaire 
et philosophique de la conduite du vol

3.1  Résumé

L’objet de ce chapitre est de développer une approche méthodique de l’automatisa-
tion de la conduite du vol proprement dit, c’est-à-dire entre l’alignement et la libéra-
tion de la piste. L’intention est de provoquer une comparaison de l’existant à cette 
approche. La notion de pilotage est élevée au niveau des décisions tactiques puis 
stratégiques qui gouvernent in fine les commandes appliquées aux organes de 
conduite de l’avion. Les modes de pilotage sont alors explicités et hiérarchisés, et 
s’en déduit une architecture stricte du système d’automatisation. L’association de 
l’humain et de la machine dans la boucle de conduite du vol est analysée. La notion 
d’équipage est étendue à l’ensemble des intervenants, y compris les automatismes 
et le sol. À un terme lointain, l’avion tout automatique est un robot capable d’effec-
tuer toutes les tâches récurrentes d’une mission complète, mais reste sous le 
contrôle d’un opérateur humain embarqué. Celui-ci doit gérer les situations non 
programmées (imprévues), et dispose pour cela de commandes adaptées. Les 
automatismes contribuent à la sécurité et au traitement des crises. Cette configura-
tion, espérée après plusieurs décennies est l’aboutissement d’une “transition cyber-
nétique”. Il est préconisé de lancer pour cela un vaste programme de développe-
ment et de démonstrateurs d’automatismes aboutissant à ce robot.
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3.2  Introduction

La notion d’automatisation du vol s’est étendue de l’exécution de tâches fastidieuses aux 
facilités permettant la réduction à deux de l’équipage embarqué, malgré la complexité 
accrue de la conduite du vol avec la croissance du trafic, l’extension des routes, l’encom-
brement des aéroports. Pour une évolution cohérente du système, l’automatisation 
devra s’étendre à tous les domaines du transport aérien, conduisant à une transition 
cybernétique. L’ambition d’une “théorie” est ici la recherche d’une certaine logique dans 
les actes d’automatisation du vol. Cette logique naît dans l’analyse physique de la 
conduite du vol. L’analyse introduit une structure permettant de classer les différents 
“automatismes” mis en œuvre ou proposés, en vue de les articuler de façon optimale, 
notamment du point de vue de la sécurité. Il serait toutefois intéressant de comparer les 
réalisations en usage avec les concepts de l’approche ici tentée.

3.2.1 Principes
Il y a toujours un pilote… au sein d’un équipage. En fait l’équipage complet d’un avion 
comporte, dès à présent, une ou plusieurs parties au sol, permanentes ou temporaires, 
et cela s’accentuera. Les automatismes font intégralement partie de l’équipage. Il en 
résulte que les interfaces homme-machine relèvent des procédures de gestion de l’équi-
page (CRM, Crew ou Cockpit Resources Management, CDM, Cooperative Decision 
Making).

Aussi autonome qu’il soit, un appareil (habité ou non) n’est jamais (normalement) laissé 
sans surveillance, ce surveillant ou “contrôleur ultime” peut modifier la mission. 

Il y aura toujours à bord un humain, représentant des entités responsables ayant 
autorisé, organisé, vendu le service de transport, habilité à intervenir dans la conduite du 
vol, et partageant ainsi le sort des passagers. Aussi longtemps qu’il est disponible c’est 
le contrôleur ultime.

Il y aura toujours des cas de figure où l’automatisme deviendra incapable de poursuivre 
la tâche en cours, et devra être remplacé par un opérateur humain. Des dispositions 
doivent rendre cette “reprise en mains” aussi facile et efficace que possible. Cette spéci-
fication conduit au concept d’un régime “par défaut” des automatismes, assurant une 
configuration de vol minimaliste. Le cas d’incapacitation de l’opérateur embarqué appelle 
une assistance depuis le sol.

3.2.2 Définitions
Les “automates” exécutent des programmes selon un paramétrage, les “robots” prennent 
en compte des informations extérieures pour ajuster le programme à exécuter. Le fonc-
tionnement simultané de plusieurs automates, plus ou moins interfacés, ne 
constitue pas un robot.

Un robot est capable de traiter l’inattendu (situation possible identifiée mais non planifiée 
pour le vol en cours, justiciable d’un programme incorporé), mais ne peut traiter complè-
tement l’imprévu, qui par définition n’a pas été programmé, voire non identifié comme 
possible (à une certaine probabilité).
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3.3  Dynamique et conduite de vol

3.3.1 Dynamique 
Le premier stade de la réalisation du vol est la création de forces adéquates qui 
provoquent une accélération, conformément à la dynamique. Le deuxième stade est 
l’intégration (au sens mathématique) des accélérations, modifiant le vecteur-vitesse. Le 
troisième stade est alors l’intégration des vitesses, le déplacement, ce qui donne une 
trajectoire (au sens cinématique). Du fait de l’origine des forces cette trajectoire est 
définie dans le référentiel “air”. Le quatrième stade est l’assemblage de trajectoires 
successives, qui conduisent à un point spatiotemporel (“4D”) bien défini, repéré soit 
dans le référentiel “air” soit dans le référentiel “sol”. Cet assemblage est ici qualifié de 
“manœuvre”. Le cinquième stade est naturellement l’assemblage de manœuvres, 
conduisant à atteindre le but du vol, on qualifie ici le parcours complet de “mission”.

3.3.2 Modes de conduite du vol
Aux cinq stades d’exécution du vol correspondent cinq modes, ou niveaux, de conduite. 
Au niveau “5” de la mission, l’automatisation de la conduite du vol consiste à confier à un 
“robot” embarqué (classé “substitut”) la tâche d’élaborer puis d’exécuter un plan de vol, 
en respectant toutes les règles appropriées. Pendant le vol, chaque fois que le plan 
prévu sera remis en cause au vu d’informations obtenues de l’extérieur par le robot, ou à 
la demande de l’opérateur embarqué, voire en raison d’une anomalie à bord, le robot 
proposera plusieurs solutions à choisir par un opérateur. Une fois définie la manœuvre à 
exécuter (niveau “4”), il faut la traduire en une série de trajectoires ; c’est le rôle d’un 
“robot délégué”, étant entendu que le robot substitut a défini une manœuvre légitime 
(zones interdites) et de sécurité. Ces trajectoires qui seront suivies dans le référentiel 
“air” sont organisées pour aboutir au point spatiotemporel de fin de manœuvre. Le robot 
délégué commande sous forme d’un hodographe (vecteur-vitesse décrit en fonction du 
temps par son module et son orientation tridimensionnelle) l’exécution de ces trajec-
toires par des “automates” (niveau “3”) lesquels définissent les évolutions/accélérations 
(niveau “2”), obtenues par l’effet de réglages ou braquages (niveau “1”) des gouvernes.

Le pilote historique assure tous les modes ci-dessus décrits. Selon le degré d’automati-
sation effective de l’appareil, le pilote/opérateur peut choisir le mode qu’il met en œuvre, 
manipulant les commandes aux niveaux 1 et 2 (“pilote”), paramétrant des automates au 
niveau 3, gestionnaire de robots aux niveaux 4 et 5 (“opérateur”). 

3.3.3 Hiérarchie des modes de conduite du vol
Le premier mode échappe à l’automatisation ici étudiée. Les servocommandes augmen-
tent la force du pilote. Il revient à celui-ci de déterminer ses ordres, en fonction des 
informations qu’il reçoit.

Le second mode n’est pas automatisé en ce qui concerne la conduite normale du vol, 
mais admet l’inclusion d’automatismes (plus loin qualifiés d’intrusifs) de protection contre 
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les ordres anormaux ou excessifs de la part du pilote humain. De tels ordres ne seront 
pas donnés par des automatismes d’ordre supérieur. Les ordres du pilote sont traités par 
des calculateurs selon des lois de commande qui augmentent l’habileté du pilote. Ces 
deux modes procèdent d’une économie de moyens. Les suivants procèdent d’une 
économie de résultats, le pilote/opérateur demande un résultat de conduite du vol.

Le troisième mode est un mode de “pilote automatique”. Les automatismes en service 
ne respectent pas toujours le concept de conduite par hodographe ; cette incomplétude 
doit disparaître. Le régime de boucle ouverte impose une surveillance constante.

3.3.4 Niveaux de robotisation
On a ensuite distingué deux niveaux de robotisation :

• le “robot délégué” reçoit des consignes détaillées pour l’exécution de sa tâche, et 
assimile d’autres informations pendant l’exécution de la manœuvre. Les automatismes 
actuellement en service ne font pas toujours la distinction entre automate et robot, ce 
flou doit disparaître ;

• le “robot substitut” reçoit un cahier des charges décrivant les résultats à obtenir, mais 
recueille par lui-même les informations venues de l’extérieur comme de l’intérieur 
nécessaires pour établir une planification de manœuvres, et traduit cette planification 
en consignes qui sont transmises aux robots délégués.

La planification élaborée par le robot substitut (en fait par les algorithmes qui le consti-
tuent) est soumise à l’opérateur “contrôleur” embarqué, sauf si celui-ci devient indispo-
nible, auquel cas une procédure spéciale doit être mise en œuvre.

Le régime en boucle fermée des robots autorise une surveillance moins stricte, surtout 
dans certaines phases en fonction de l’environnement. À la limite, le robot substitut 
évoque la possibilité du vol “sans pilote”, mais conduit bien plutôt à une révision des 
critères de composition et d’activité de l’équipage embarqué.

Une conclusion fondamentale de l’analyse pratiquée est la structure hiérarchisée de 
l’ensemble des modes de conduite du vol, et par conséquent du système 
d’automatisation.

L’opérateur maître du vol doit avoir fourni aux automatismes toutes les informations 
nécessaires à l’exécution de leurs tâches, et les automatismes ne doivent pas pouvoir 
fonctionner si les informations ne sont pas complètes et cohérentes. Dans ces condi-
tions se construit un système hiérarchisé dans lequel l’humain dispose de la primauté.

Chaque automatisme doit disposer de tous les automatismes de rang inférieur néces-
saires à sa fonction, et en même temps doit leur fournir la totalité des données décrivant 
leurs tâches. Pour chaque automatisme proposé il faut identifier clairement sa position 
dans le système, et par conséquent la totalité de ses liens avec les autres automatismes. 
La confusion entre automate et robot est dangereuse, il semble que certains dispositifs 
puissent passer pour des robots (jouissant d’une certaine autonomie) alors qu’ils ne sont 
qu’automates (exigeant une surveillance).
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3.4  Règles de conception et de mise en service 

L’analyse qui précède conduit à énoncer des règles de conception, mise en service et 
utilisation pour les automatismes du système de conduite du vol : 

Règle # 1 : Identifier strictement la place de l’automatisme dans le système, sa fonction 
dans le mode de conduite correspondant (ne pas confondre robot et automate, automate 
et calculateur de commandes).

Règle # 2 : Respecter strictement la structure hiérarchique du système, chaque automa-
tisme de rang N ne doit recevoir d’ordres que du niveau N+1, et n’en donner qu’au 
niveau N-1.

Règle # 3 : S’assurer strictement de la complétude de chaque automatisme, sinon le 
déclasser au rang inférieur :

• l’automatisme de rang N doit pouvoir commander tous les automatismes de rang N-1 
nécessaires à sa fonction ;

• l’automatisme de rang N doit prendre en compte toutes les données et informations 
conditionnant l’exécution de sa fonction.

Règle # 4 : Dans le cas d’un arrêt de fonctionnement du mode N sélectionné, le système 
doit revenir au mode N-1, et non au mode N-2. 

Règle complémentaire : dans un tel cas le mode N-1 doit maintenir un vol sur jusqu’à 
l’intervention d’un opérateur (humain)5. Le retour au mode N doit être commandé par cet 
opérateur.

Règle #5 : Aucun automatisme ne doit pouvoir commencer à fonctionner si les informa-
tions et ordres reçus ne sont pas complets et cohérents.

Règle complémentaire : la validité des ordres et informations doit être obtenue sous une 
forme minimaliste.

Automatisation du système embarqué : Les automatismes peuvent être classés en 
quatre catégories :

Conduite du vol Soutien

Actifs ORDONNATEURS INTRUSIFS

Passifs AUGMENTEURS INFORMATEURS

Tableau 3 : Catégories d’automatismes.

La conduite du vol est assurée par les automates et robots. Leurs ordres sont exécutés 
par les calculateurs de commandes de vol et les servocommandes qui actionnent les 
gouvernes. D’autres automatismes doivent être mis en œuvre pour assurer la sécurité et 
l’efficacité de la conduite. Les “informateurs” comportent d’abord toutes les mesures des 
paramètres d’état physique de tous les composants de l’appareil, les paramètres aéro-

5 Cette règle implique que l’automatisme (de rang N-1) est effectivement en état de conduire le vol, 
c’est-à-dire qu’il dispose de toutes les informations nécessaires et des automatismes de rang 
inférieur. Conséquence : la cohérence et la complétude des données doivent être vérifiées 
automatiquement sur la base d’une modélisation adéquate.
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dynamiques et environnementaux, les données recueillies auprès de bases externes sur 
la météorologie, la circulation, le trafic. Ces informations sont traitées pour être présen-
tées à l’opérateur/pilote, formatées pour utilisation par les automatismes, et/ou interpré-
tées pour donner des alarmes ou des messages utiles vers l’opérateur et/ou le sol. Les 
“intrusifs” réagissent en s’opposant à un ordre dangereux (dépassement de limites, 
trajectoire d’impact), voire en imposant un hodographe (remise de gaz). Les interactions 
entre ces automatismes ne doivent pas créer un chaos incompréhensible pour l’opéra-
teur. D’où la règle complémentaire : 

Règle #4 bis : l’effet des intrusions ou interdictions ne doit pas provoquer le retour à un 
mode de conduite inférieur au niveau 3 (hodographe). Évidemment sauf adoption anté-
rieure d’un mode 2 ou 1.

3.5  Traitement de l’inattendu et de l‘imprévu 

3.5.1 Considérations générales 
Les automatismes sont programmés pour réagir aux situations identifiées et résolues 
par les concepteurs, même si elles sont inattendues dans le cadre du plan de vol en 
cours. Les modes 4 et 5 ne donnent pas d’ordres interdits. Les intrusifs peuvent inter-
rompre une trajectoire dangereuse ou illégitime du mode 3. Un mode commun est la 
perte d’information nécessaire aux commandes de vol ; cette situation doit être prévenue 
par la fiabilité et les redondances réelles des mesures (technologie et emplacement des 
capteurs). L’introduction d’un modèle (numérique) de l’appareil est de nature à produire 
par calcul de cohérence et de continuité des valeurs estimées “de secours” acceptables 
pour la conduite. Les situations non programmées (pour diverses raisons) sont donc par 
définition imprévues, et ne peuvent être traitées par les automatismes : le principe ici 
retenu est le transfert à l’opérateur/pilote humain. Ce transfert (“reprise en mains”) ne 
doit exiger du partenaire humain, ni actions physiques anormales, ni éclair d’intelligence 
supérieure. Les automatismes doivent fournir à l’opérateur humain, seul capable de la 
résoudre, une vision synthétique de la situation et lui permettre une commande synthé-
tique de trajectoire. Les informations présentées devraient être orientées “solution “ et 
non “problème”, c’est-à-dire mettre en évidence les ressources disponibles. Les progrès 
techniques, la mise en place de réseaux mondiaux d’interconnexion à haut débit avec 
d’immenses ressources informatiques donneront accès à des éléments de solutions à 
bord ou au sol.

Ces considérations conduisent à prévoir un programme de conduite “par défaut” de 
niveau 3, basé sur des éléments aussi fiables que les commandes de vol, enclenché 
automatiquement ou manuellement, donnant à l’humain un délai pour réagir.

3.5.2 Deux cas particuliers
Sans même attendre la généralisation des modes 4 et 5, il est possible de programmer 
un vol de déroutement commandé depuis le sol en procédure d’urgence pour contrer 
une situation extrême (incapacitation totale à bord, piratage). Les conditions de mise en 
œuvre ne relèvent pas de l’automatisation proprement dite.



47

AAE DOSSIER N°42 AVIATION PLUS AUTOMATIQUE

Dans les phases terminales, c’est en fait le contrôle de circulation qui pilote l’avion, en 
prescrivant soit des manœuvres relatives entre avions soit des trajectoires (cap et 
vitesse), pilotage dans le référentiel air pour réaliser des manœuvres “sol”. Le contrôle 
pilote un essaim de composition variable : les interactions entre automatismes des 
appareils ne doivent pas conduire à un chaos. Les algorithmes doivent s’adapter aux 
phases de vol. Le contrôle devra devenir capable de prescrire des manœuvres générées 
automatiquement et transmises numériquement directement aux robots de conduite.

3.5.3 Rôle de la modélisation
La modélisation est omniprésente de la conception à la certification. Les capacités de 
calcul embarquables (“real time embedded software and systems”) permettent de baser 
l’automatisation sur la modélisation. Le robot, basé sur un modèle générique du type 
d’avion et de mission, reçoit les instructions correspondant à l’exécution du vol selon les 
règles de circulation, et les exploite pour produire le plan de vol. Ce robot fait appel à un 
modèle spécifique à l’appareil (modèle, caractéristiques aérothermodynamiques, char-
gement, état de consommation, etc.) qui lui fournit les valeurs des paramètres néces-
saires pour produire les ordres adaptés donnés aux automates réalisant les trajectoires. 
Les algorithmes génériques traitent des objectifs et résultats, alors que les spécifiques 
traitent des moyens. Les algorithmes du robot générique sont donc communs à une 
large population, ce qui facilite la gestion par le contrôle de circulation, et ouvre la voie à 
une conduite à distance sans spécialisation pointue de l’opérateur.

3.6  Humain et automatisation

3.6.1 Boucle de conduite

Figure 10 : Boucle de conduite.
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Non seulement nous considérons par principe la présence d’un opérateur/pilote humain, 
mais il est évident que pendant encore une durée importante, le degré d’automatisation 
ne sera que partiel, et par conséquent il y a lieu d’analyser la conduite du vol avec 
“l’humain dans la boucle”. Toute conduite d’un “système” fait appel à une boucle, univer-
selle et fractale, dont le prototype est la boucle OODA (Observer, Orienter, Décider, Agir : 
voir la Figure 10, p.95). Par extension de cette boucle appliquée à la conduite du vol, on 
met en évidence la répartition entre automatismes et humain selon le mode de conduite 
adopté. Il convient de noter que sont toujours automatiques :   

• l’exécution des ordres par les calculateurs et servocommandes de gouvernes (moteurs 
inclus) ;

• la collecte de mesures par les capteurs installés ;
• le traitement des mesures et l’élaboration de leur présentation.
Dans les modes 1 et 2, les interfaces humain/machine se situent donc aux bornes de ces 
automatismes installés : la présentation des mesures doit couvrir tous les termes de la 
conduite.

Au niveau 3 une interface se déplace de l’exécution à la commande : le pilote/opérateur 
doit disposer d’une interface synthétique de définition de l’hodographe en 4 dimensions, 
de façon simple et sûre ; réciproquement la présentation des mesures doit être synthé-
tique et cohérente avec la commande.

En passant au niveau 4 les deux interfaces se déplacent et concernent l’ordonnance-
ment des hodographes et l’évaluation de la situation. Au niveau 5, l’interface de 
commande passe à la planification. Chaque fois, les interfaces doivent être adaptées et 
se concentrer sur les fonctions dévolues à l’humain, les robots étant capables du reste 
de la boucle. La présentation de l’état du vol doit identifier immédiatement et sans 
ambigüité le mode en service. Aux niveaux 4 et 5, le robot effectue toute la boucle aussi 
longtemps que l’évaluation ne comporte pas d’anomalie. In fine, lorsque le robot est en 
défaut, l’humain intervient et, après jugement sur l’évaluation, décide des objectifs à 
atteindre et provoque une nouvelle planification. À ce stade le robot effectue une boucle 
autonome, l’humain est “au-dessus de la boucle” et met en œuvre ses facultés de haut 
niveau.

3.6.2 Automatisation et sécurité
Chacun des processus conduisant à accomplir une étape dans le fonctionnement de la 
boucle nécessite un flot d’informations et se trouve soumis à des perturbations, peut 
connaître des dysfonctionnements sinon des avaries. Des dispositifs automatiques 
peuvent alors être mis en place pour identifier, signaler, voire corriger ces dysfonctionne-
ments. La surveillance de l’état matériel de l’aéronef complet est déjà en œuvre, avec 
comptes rendus au sol (CCO, maintenance), parfois autoréparation. L’automatisation a 
un pouvoir plus préventif que curatif, il convient de développer la prévention. Toutes les 
étapes des interventions humaines peuvent être contrôlées (cohérence, complétude) 
voire corrigées par des automatismes. Les automatismes peuvent (donc doivent) inter-
venir sur quatre niveaux, la surveillance, la protection, la sauvegarde, le sauvetage. Le 
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respect de la structure hiérarchisée et des règles énoncées vise à éviter que ces auto-
matismes de surveillance ne créent des problèmes à l’opérateur/pilote humain.

Par ailleurs on a évoqué l’assistance depuis le sol, voire la prise de contrôle, éventuelle-
ment dans un contexte de sûreté. L’automatisation proprement dite n’est pas en cause 
mais son exploitation, notamment pour l’effectif et la qualification des équipages 
embarqués, exploitation qui pose des questions difficiles (disponibilité, intégrité, sûreté 
des télécommunications, et des intervenants).

3.7  Prospective

3.7.1 Pour le système de transport aérien 
L’automatisation s’étendra progressivement à tous les domaines du transport aérien, 
conduisant à une transition cybernétique qui concernera l’ensemble des opérations 
menées par les divers acteurs au sol dans le contexte sociotechnique de l’époque (“Big 
Data”, “cloud”, objets et populations connectés en permanence). Les réseaux d’intercon-
nexion permanente et universelle des acteurs et des objets assureront la disponibilité 
des informations nécessaires, à jour et garanties. Il n’y aura pas de “big bang” du CTA. À 
tout instant, les règles de l’air seront les mêmes pour tous les aéronefs. L’intégration 
progressive de drones dans le trafic civil oblige à l’unicité des règles. Les aéronefs 
évolueront dans un espace aérien virtuel (définition dématérialisée), segmenté par des 
cloisons numériquement définies, délimitant des zones ouvertes de façon dynamique 
aux divers types d’exploitation. L’équipement futur permettra de déléguer partiellement 
la séparation aux avions. Le rôle de l’entité qu’on appellera le CCO, sans changer fonda-
mentalement, pourrait augmenter encore dans le domaine de l’assistance à l’équipage 
embarqué.

3.7.2 Pour l’aéronef 
Le mode d’action directe sur les servocommandes est pratiquement et sera à l’avenir 
complètement abandonné. La commande d’évolution est devenue un classique, c’est le 
mode actuel de repli de base. Compte tenu du niveau technologique accessible (fiabilité 
et maîtrise de la dynamique du vol), c’est le mode “par hodographe” (trajectoire locale) 
qui doit devenir la règle pour la conduite du vol au niveau minimal d’automatisation, de 
“reprise en mains”. D’où la recommandation : développer et mettre en œuvre un organe 
synthétique de maîtrise de la trajectoire locale (hodographe) comportant une présenta-
tion et une commande. Les commandes traditionnelles en deviennent inutiles.

Cette disparition des commandes traditionnelles est une perspective lointaine. Dans un 
premier temps, il faudra accepter le retour aux modes 2, voire 1, sur décision consciente 
d’un opérateur habilité. Le pilotage se fera alors d’abord avec les commandes tradition-
nelles, puis avec des commandes miniaturisées de secours (type aéromodélisme). 
L’avenir devrait voir le mode 5 “mission” prédominer dans un système où l’automatisa-
tion concernera de façon cohérente l’ensemble des parties prenantes (sol inclus). 
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L’étape prochaine précédant ce stade devrait être la mise à la disposition de l’équipage 
d’un ensemble complet et cohérent de “robots délégués” permettant la conduite totale du 
vol par manœuvres.

3.7.3 Conclusion
L’automatisation ne peut avoir pour but l’élimination de l’opérateur humain. En effet, 
comme le montre une comparaison poussée, l’homme et la machine sont irréductibles 
l’un à l’autre. Par conséquent l’homme et la machine, embarqués, doivent “faire 
équipage”. L’équipage complet comporte, en fait dès à présent, une ou plusieurs parties 
au sol, et cela s’accentuera. La possibilité technique de faire conduire la mission 
complète de transport (méta mission) par des robots substituts, suffisamment autonomes 
pour assurer un retour même par déroutement, ce que peuvent réaliser déjà des proto-
types militaires, conduit non pas à supprimer l’opérateur humain mais à en redéfinir les 
fonctions et compétences, avec pour corollaire le réaménagement du poste de 
commandes, ainsi qu’une révision de la sélection et de la formation. Sans nécessaire-
ment connaître intimement la “physiologie” du système automatisé, les opérateurs 
devront en maîtriser pleinement et consciemment la logique de comportement.

La structuration strictement hiérarchisée du système passera de la boucle mixte humain/
machine dont on a vu la complexité de fonctionnement, à une hiérarchie de “boucles” de 
niveau d’intelligence croissant, la boucle humaine étant réservée aux fonctions de 
jugement et décision inaccessibles à la machine, hors programmation. Ces possibilités 
techniques influeront sur la gestion des équipages.

3.8  Préconisations

L’ébauche ici présentée devra être complétée par l’analyse des questions de société, de 
réglementation, de certification, et des aspects juridiques (internationaux), sans omettre 
la composante économique.

L’automatisation n’est pas foncièrement curative, en revanche elle peut être préventive. 
Il y a donc lieu de pousser au maximum la prévention pour ramener les cas d’impuis-
sance à un très faible niveau de probabilité. Cette approche pourrait être un guide 
permanent.

Il y a lieu de construire d’abord un système minimal doté d’une fiabilité supérieure 
permettant un recours maintenu dans les situations critiques.

Le poste dit de pilotage doit faire l’objet d’une re-conception avec, à terme, la disparition 
simultanée du double poste et des commandes traditionnelles.

Compte tenu du momentum du système, les robots (substituts au sens de l’essai) de 
conduite de l’avion automatique (équivalent à un drone autonome) seront d’abord 
installés sur des appareils plus classiques (prochaine génération) pour être mis à 
l’épreuve en “double-commande”. Les opérateurs disposeront à leur gré des deux 
modes, “classique” et “robotisé”.
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Ces appareils “mixtes” permettront la transition : maintien d’une compétence de pilotage 
“manuel” minimale aussi longtemps que nécessaire, la formation à la conduite du vol par 
l’intermédiaire de robots (délégués puis substituts), la mise au point et la qualification 
(certification) desdits robots par “apprentissage” sous le contrôle d’opérateurs humains 
expérimentés.

Il apparaît souhaitable de lancer en Europe un programme d’ampleur et de longue 
durée, comportant des démonstrateurs, sur le thème de l’automatisation de la 
conduite du vol, avec comme lignes directrices :

• l’universalité des solutions démontrées ;
• leur acceptabilité et leur mise en vigueur industrielle au niveau mondial ;
• la construction progressive du système par niveaux (standard) homogènes norma-

lisés.
Au stade précompétitif, l’automatisation pourrait être le thème d’une coopération 
largement internationale, de façon à aboutir à des concepts identiques et à des 
exigences communes.

Figure 11 : Vers plus de cybernétique.
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4 FAUT-IL DES PILOTES  
À BORD ?

Auteur : Jean PINET 

4.1 Le présent

4.1.1 Base de l’analyse
Pour répondre à la question, il faut analyser l’évolution simultanée de deux “super-
agents” quasi indépendants travaillant en symbiose.

4.1.2 Le super-agent humain, l’équipage
En situation opérationnelle le comportement du super-agent humain présente de fortes 
analogies avec les automatismes qu’il conçoit et qu’il utilise. Quelques éléments-clés de 
cet automatisme humain :

• Il est sujet à des limitations opérationnelles :
 - traitement séquentiel des actions conscientes ;
 - stockage chronologique séquentiel de chaque action élémentaire consciente sur la 

mémoire à court terme de capacité temporelle limitée (10 sec à 2 min) ;
 - en situation inattendue, focalisation de l’attention pouvant saturer la mémoire à 

court terme ;
 - en revanche, perte de vigilance en l’absence prolongée d’information contrastée.

• Le temps est l’élément primaire de son fonctionnement :
 - toute action mentale a une durée ;
 - le temps disponible pour une tâche conditionne son exécution.
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• La qualité et la pertinence des informations détectées par les sens, la vision en parti-
culier, conditionnent la validité des perceptions, la diminution de leur temps de prise en 
compte et la simplification des tâches mentales. Elles conditionnent donc les choix et 
décisions d’action.

• Le traitement des perceptions dépend :

 - de la qualité des modèles mentaux, c’est-à-dire de l’enregistrement mémoriel des 
connaissances ;

 - de l’expérience, des acquis de la formation ;

 - de la maîtrise de soi, de la sélection et de l’éducation appropriées des pilotes ;

 - du contraste des informations ;

 - de facteurs physiologiques tels que la fatigue.

Malgré les nombreuses différences personnalisées, la population mondiale des pilotes 
de l’aviation de transport présente de larges caractéristiques opérationnelles communes.

4.1.3 Le super-agent automatismes/prothèses
Les automatismes peuvent être considérés comme des prothèses mises à la disposition 
des pilotes pour les aider dans leurs tâches de conduite et de gestion de leur mission. 
Cette notion d’aide mentale est admise en robotique.

Leurs fonctions sont prévues pour agir sur deux niveaux :

• intelligence de bas niveau. Ce premier niveau est de type déterministe. C’est celui de 
l’actuelle autonomie des systèmes matériels ;

• intelligence de haut niveau. Ce deuxième est censé devoir remplacer les fonctions non 
déterministes de l’automatisme intelligent humain. Ces fonctions sont soumises à des 
contraintes d’adaptabilité aux situations, d’efficacité opérationnelle, de fiabilité et de 
validation rendant aujourd’hui difficiles leur élaboration et leur acceptabilité.

Pour être utilisables, ces prothèses doivent tenir compte des limitations opérationnelles 
humaines. Aujourd’hui les prothèses/automatismes ont “colonisé” le cockpit par ajouts 
opportunistes successifs de fonctions, suivant l’évolution de la technologie (analogie aux 
millefeuilles).

De nombreuses améliorations de prothèses mentales sont possibles en adoptant le 
principe de meilleur choix des capacités réciproques humain/automatismes, et d’adapta-
tion aux limitations humaines. Ces améliorations sont déjà nécessaires dans l’interfa-
çage avec l’équipage à deux pilotes, par exemple le pilotage des trajectoires par 
objectifs.

Bien que l’humain reste immuable, son adaptation à sa mission est possible, en respec-
tant ses limitations et ses capacités. Ainsi, il y a 30 ans, une erreur a été commise dans 
la formation par l’utilisation prioritaire quasi unique des automatismes, en oubliant le 
respect des formations de base de pilotage, celles d’un aviateur maîtrisant l’évolution 
dynamique dans l’espace à trois dimensions.
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4.1.4 Caractéristiques observées dans le super-agent
équipage

La fiabilité humaine est un point essentiel dans l’accomplissement d’une mission. Elle 
est considérée sous ses différents aspects :

• La faiblesse de la fiabilité opérationnelle mise en cause dans les accidents, dont l’oc-
currence est aisée à chiffrer parce qu’elle est faible, est le plus souvent liée à l’atteinte 
des limitations humaines classiques, répertoriées précédemment, atteinte et souvent 
favorisée par un interfaçage pilote/avion insuffisamment adapté, par exemple au trai-
tement rapide de situations inattendues. 

• En revanche, le plus important est négligé parce que banal : la multitude de cas dans 
la conduite normale d’un avion où les pilotes sont intervenus pour éviter la divergence 
dangereuse de situations inattendues, environ 5 millions de fois plus nombreux que 
les déficiences ayant contribué à un accident. Ils n’ont jamais fait l’objet de recherches 
quantitatives. Un chiffrage exact devrait prouver le bien-fondé de la présence humaine 
à bord en contrebalançant les déficiences observées.

• La faiblesse de la fiabilité physiologique impose une duplication humaine.

• La fiabilité de l’équipage à deux comporte des faiblesses observées, mais en revanche 
l’assistance mutuelle reste très positive avec, là aussi, une absence de quantification 
des points positifs. L’influence de l’équipage à deux dans l’abaissement du taux d’acci-
dent n’est chiffrée nulle part.

• La fiabilité psychologique pose un réel problème par l’impossibilité de détecter 
nettement les tendances aux initiatives personnelles dangereuses. Un gros effort est à 
mener dans la sélection et le suivi des pilotes. L’expérience des militaires doit servir 
d’exemple.

• Dans ce registre de fiabilité personnelle, la motivation et l’éthique jouent un rôle 
important, tout en restant du seul ressort incertain de l’individu.

• Un fait indéniable est la remarquable résilience opérationnelle des pilotes dans la très 
grande majorité des tâches qui leur sont confiées.

• Enfin, on peut noter que le principe de redondance dissemblable, adopté pour les 
systèmes de l’avion, s’applique à la fois pour le couple humain-automatismes et dans 
l’équipage à deux.

4.2 L’avenir

4.2.1 La diminution du nombre de pilotes à bord
La décision de diminuer le nombre de pilotes à bord est essentiellement basée sur :

• des éléments ne prenant en compte que des considérations financières (coût des 
équipages, en formation et en opération, recrutement difficile) ;

• l’évolution irrépressible de la technologie.
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Sa présentation est faite “à charge”, basée sur la quantification des coûts et sur celle du 
taux de déficience humaine dans les accidents. En revanche, comme déjà cité, aucune 
quantification n’existe aujourd’hui sur les interventions banales et courantes des 
équipages permettant l’exécution sure et efficace des missions, d’où l’illogisme (le parti-
pris ?) de la présentation officielle.

Afin d’introduire une certaine logique dans la réflexion sur la possibilité de cette diminu-
tion d’équipage, une analyse sommaire et qualitative est faite, basée sur le remplace-
ment de l’humain “automatique” par des systèmes autonomes dans les cas les plus 
pénalisants, c’est-à-dire de traitement de situations inattendues ou imprévues, avec ou 
sans perte initiale de vigilance.

Ces systèmes autonomes présentent :

• des aspects positifs :

 - possibilité de captation de nombreux paramètres quantifiables d’environnement et 
d’état ;

 - capacité de mémorisation ;

 - absence d’obligation de séquençage dans beaucoup de traitements physiques de 
paramètres ;

 - pas d’obligation de capacité de mémoire à court terme, pas de phénomène de foca-
lisation parasite de l’attention ;

 - rigueur et rapidité des traitements ;

• des aspects négatifs :

 - difficulté de définition de l’ensemble des capteurs nécessaires, de leurs caractéris-
tiques obligatoires et de leurs propriétés ; définition des combinaisons/hybridations 
nécessaires des capteurs/signaux ;

 - difficulté à détecter, à trier les éléments appropriés d’une situation critique, et surtout 
à la définir pour pouvoir la corriger ;

 - définition de l’ensemble des algorithmes mémorisés nécessaires et de leur utilisa-
tion flexible en fonction de l’environnement, et leur validation ;

 - difficulté de choix critiques, en particulier dans des situations complexes et/ou inat-
tendues.

Pour bien comprendre et définir un système autonome, il devient nécessaire de définir 
dans ses fonctions ce qui remplace ou supprime les fonctions humaines d’attention, de 
conscience et de subconscience, de conscience de situation, de processus séquentiel et 
de sa saturation.

D’autre part, même pour la part d’intelligence de bas niveau, il faut définir et valider les 
fonctions d’acquisition des données et d’apprentissage.

On peut en conclure qu’une partie importante de situations clairement définies pourrait 
être traitées de façon autonome, mais que celles complexes et nécessitant un choix 
difficile resteront longtemps du ressort de l’humain. Les missions de transport aérien 
constituent un ensemble aujourd’hui relativement bien connu, mais peut-on automatiser 
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la flexibilité devant la grande diversité des environnements et des situations, ainsi que 
l’adaptation à l’inattendu imprévu ?

Une connaissance exacte et immédiate de toute situation critique présente à bord sera 
longtemps nécessaire à l’humain responsable de la conduite de l’avion, où qu’il soit.

4.2.2 Le pilote seul à bord
L’analyse des tâches et fonctions actuelles dévolues aux PF (Pilote en fonction) et PNF 
(Pilote non en fonction, on refuse le terme en réalité inapproprié de Pilote Monitoring) 
permet de sélectionner les parts à assigner :

• à l’autonomie, au principe de ce que les automatismes font mieux que l’humain, 
• et au “pilote unique” (SPO, Single Pilot Operation) celles nécessitant des choix et 

décisions que l’autonomie ne peut prendre en compte (qualitatives, éthiques ; situa-
tions imprévues, voire inattendues).

Cependant le “pilote unique” doit être assisté dans certaines circonstances :

• incapacité totale ou temporaire ;
• situations à forte charge de travail ;
• situations dangereuses à évolution rapide ;
• surveillance (monitoring) ;
• perte de vigilance, sommeil ;
• action personnelle dangereuse ou acte terroriste.
L’analyse des possibilités d’assistance amène aux conclusions suivantes :

• L’assistance à bord par une personne n’étant pas un pilote directement disponible est 
impossible dans les cas d’évolution dangereuse rapide.

• L’assistance par du personnel au sol reste problématique et contingente, et ne peut 
pas répondre aux cas d’évolution dangereuse rapide.

• La nature de cette assistance varie suivant les circonstances, les phases de vol, 
l’urgence de l’aide, le type d’avion. Les personnels assignés à ces fonctions peuvent 
être des “généralistes” si la circonstance en question et le temps imparti l’autorisent. 
Ils peuvent simultanément assurer une aide à plusieurs avions s’il n’y a ni d’obligation 
temporelle particulière sur aucun d’entre eux, ni d’exigence technique spécifique à un 
avion. Les cas d’urgence nécessitent la permanence de l’aide, et la plupart d’entre eux 
nécessitent au minimum la connaissance de l’avion que devrait avoir un copilote. Ainsi 
on ne peut pas définir un standard général applicable à l’ensemble de ce personnel.

• Les situations d’incapacité, d’action personnelle dangereuse ou de terrorisme 
impliquent des mesures de sauvegarde autonomes hors de l’autorité du pilote, 
commandées ou non du sol, dépendant de la phase de vol et de l’environnement. En 
parallèle, la cybercriminalité demeure un sujet préoccupant. 

• Les règles récentes imposant la présence permanente de deux personnes dans le 
cockpit risquent de modifier sensiblement les vues sur le SPO.

• La formation du pilote unique devenant immédiatement commandant de bord est un 
défi non résolu, par l’obligation d’acquérir le niveau minimum d’expérience vécue 
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nécessaire à la qualité de la fonction de CDB. La formation au sol, par exemple dans 
des FFS (Full Flight Simulator), étant largement insuffisante en qualité dans des situa-
tions critiques.

• La sélection, la formation et l’entretien de la compétence du personnel d’assistance, 
au sol ou à bord, sont à étudier et définir avec soin, avec leur coût.

• Les transmissions air-sol des informations posent des problèmes de qualité, de 
volume, de temps de transit, de latence, de continuité, de fiabilité (par ex. éruptions 
solaires). Elles sont vitales en urgence. Elles doivent être à l’abri de toute action 
malveillante.

L’assistance au SPO nécessite la mise en place de systèmes opérationnels complexes 
impliquant l’ATC et les compagnies. Elle oblige à augmenter l’autonomie immédiate de 
l’avion, donc d’envisager l’introduction progressive de fonctionnement non déterministe 
des systèmes de l’avion (intelligence artificielle forte), donc de leur donner une aptitude 
à l’apprentissage qui devra être validée de façon prudente.

Cela ne se fera que pas à pas, par éléments intégrés de façon opportune et complexe, 
par expérimentations limitées mais avec une part obligatoirement réalisée en vol pour 
une validation correcte. L’utilisation probabiliste des estimations de risque sera la clé des 
décisions progressives. Par exemple le SPO pourrait débuter expérimentalement dans 
des situations à moindre risque statistique, comme au cours de vols court- et moyen-
courriers, ou pendant les phases de croisière des long-courriers.

Chacun des acteurs s’impliquera d’après sa propre estimation du marché et des coûts, 
mais les études générales seront probablement menées et financées de façon classique 
par des organisations étatiques et par les grands groupes industriels qui restent leaders 
en matière d’innovations.

La validation des solutions et les procédures de certification nécessitent des règles et 
des méthodes encore à définir, un travail difficile et délicat pour les autorités de 
certification.

4.2.3 En bref résumé 
À l’horizon 2050, et même au-delà, il y aura toujours au moins un pilote à bord.

Résumant ce qui précède, l’évolution vers plus d’autonomie dans la conduite des avions 
est irrépressible, et possible sous les conditions suivantes :

• Laisser aux pilotes ce qu’ils peuvent faire mieux que les automatismes, en particulier 
en situations inattendues ou imprévues.

• Tenir compte des capacités et des limitations humaines dans toute combinaison pilote-
avion, pour assurer une intégration réussie avec les automatismes-prothèses destinés 
à augmenter l’efficacité du couple.

• Assurer aux pilotes, où qu’ils soient, la perception correcte permanente de toute 
situation, ce qui implique la revue de la nature des informations à leur transmettre, 
ainsi que des moyens à utiliser.

• Éviter “l’effet falaise” dans les cas de dernier secours en cas de panne.
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• Ne pas supprimer les protections, en modes dégradés de conduite ou lors de passage 
involontaire hors du domaine de vol normal.

• Sélectionner et former les pilotes sur la maîtrise de soi, sur l’estimation des risques, 
sur le pilotage de base, sur les récupérations en sortie de domaine de vol.

• Résoudre le problème de la vigilance.
L’autonomie totale, sans pilote à bord, n’est pas envisageable d’ici à 2050. 

Elle n’est pas souhaitable au plan de la sécurité.

En revanche des autonomies partielles, dans des cas et conditions déterminés, seront 
possibles et seront installées progressivement.

Les interactions et connexions entre les systèmes assurant ces autonomies, obligeront à 
un traitement de plus en plus complexe des logiciels impliqués, dans la maîtrise des 
combinaisons envisageables de cas possibles dans leur vérification et dans leur contrôle. 
Les risques d’effets secondaires imprévisibles augmenteront.

Une décision de diminuer l’équipage à un seul pilote à bord est irréaliste si elle 
n’est basée que sur des motivations économiques, compte tenu des problèmes 
associés, techniques, de sécurité, financiers (toujours sous-estimés) et sociétaux.

Les choix de solutions d’autonomie et de diminution du nombre de pilotes à bord 
doivent être dictés par l’évaluation des risques et des coûts qu’elles amènent. Cette 
évaluation, basée sur des calculs probabilistes et statistiques, n’est pas aujourd’hui 
possible, car elle n’est essentiellement basée que sur les taux connus de défi-
ciences humaines, sans considération pour les effets positifs de la multitude de 
situations quotidiennes et banales résolues par les pilotes, des millions de fois 
plus fréquentes que les déficiences observées. Une évaluation quantifiée est 
nécessaire pour juger correctement les bénéfices réels à obtenir par rapport à la 
situation actuelle. Un travail important de recherche statistique est à mener.

Pour une telle décision, le nombre et la diversité des problèmes en jeu nécessitent une 
étude globale, statistique (évaluation des risques), précise et détaillée, auprès de chacun 
des acteurs concernés, compagnies, constructeurs, ATM, formateurs, certificateurs.

Le pilote unique à bord ne pourra pas traiter toutes les situations dangereuses se 
présentant, que l’autonomie et qu’une assistance externe ou interne ne pourront pas non 
plus traiter entièrement. L’obligation réglementaire actuelle d’avoir deux personnes en 
permanence dans le cockpit est à considérer avec soin, simplifiant ou compliquant les 
problèmes suivant la qualité professionnelle de la personne associée.

Ces choix nécessitent des arbitrages dont seules les autorités de certification auront le 
pouvoir.

La complexité des logiciels et des calculs probabilistes impliqués les obligera probable-
ment à définir des méthodes nouvelles de certification.

En revanche d’importants progrès peuvent être apportés à la conduite en équipage 
à deux.
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ÉVOLUTIONS DU PILOTAGE  
À L’HORIZON 2050

Auteur : Jean BROQUET

5.1 Axes d’amélioration de la sécurité des vols 
et de l’efficacité économique du pilotage

Les déficiences humaines de pilotage sont encore aujourd’hui la cause primaire de près 
de 50 % des accidents mortels. Mais les très nombreuses interventions dites “positives” 
des pilotes au cours des vols permettent d’éviter des accidents. C’est le cas typiquement 
lors de l’émergence de situations dangereuses pour la sécurité (“menaces externes au 
cockpit”), liées à l’avion ou à son environnement. 

Dans un contexte de densification des liens de communication entre les acteurs du 
transport aérien, il est raisonnable d’envisager des évolutions sensibles dans la réparti-
tion des fonctions de pilotage entre “homme et machine” et entre “bord et sol” au cours 
des prochaines décennies, avec le maintien de la présence d’au moins un pilote à bord 
des avions de transport de passagers à l’horizon 2050. 

Sur la base d’informations quantitatives tirées d’observations lors de vols commerciaux, 
nous évaluons ce que pourraient être les gains potentiels de sécurité du pilotage avec 
des équipages de deux pilotes à bord comme aujourd’hui, grâce notamment aux 
avancées dans les différents domaines de l’automatique, des neurosciences, des inte-
ractions homme-machine ainsi que dans les services de météorologie, de contrôle de la 
circulation aérienne et de télécommunications. 

Nous identifions ensuite de façon préliminaire, au moyen d’analyses quantitatives de 
sécurité, les performances à atteindre et les conditions à remplir pour permettre une 
évolution vers un pilotage avec un seul pilote à bord.
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5.1.1 Amélioration de la sécurité du pilotage avec 2 pilotes 
à bord, à l’horizon 2050

Les analyses de causes d’accidents et les audits sur les vols commerciaux caractérisent 
généralement de façon quantitative les faiblesses du pilotage en termes de : 
• non maitrise du pilotage ; 
• omission ou action inappropriée ; perte de repère concernant la position de l’avion ; 
• mauvaise appréciation de la situation et manque de professionnalisme ; 
• utilisation insuffisante des techniques, méthodes et outils ; 
• non-respect délibéré des procédures. 
Une telle caractérisation aide à mesurer l’importance relative des leviers d’améliorations 
potentielles tels que la formation et la discipline des pilotes, la coopération entre les 
pilotes, la communication entre pilotes et services de support au sol, l’équipement de 
l’avion, l’interface homme-machine, etc. Nous l’utilisons ici pour définir, par un jugement 
d’ingénieur, les objectifs atteignables dans l’amélioration de la sécurité du pilotage à 
l’horizon 2050. 
Sources principales d’accidents mortels impliquant l’équipage et taux d’accidents 
correspondants dans la période 2002-2011 (données statistiques tirées de la Réf. 2, 
avions commerciaux de types avions à réaction et turbopropulseurs > 5,7 t). Le nombre 
annuel de vols est de ~ 32x106 avec en moyenne 20,5 accidents mortels/an (taux : 
0,4x10-6/h de vol). La durée moyenne des vols est 1,7 h. Le taux d’accidents mortels 
exprimé par heure de vol est donc de ~ 0,4x10-6.

Natures et taux d’apparition des Causes  
principales d’accidents mortels

Au niveau 
mondial

Total > 50 %

Opérateurs 
US et UE

Total > 50 %

Non maîtrise du pilotage 14 % 18 %

Omission ou action inappropriée 12 % 11 %

Perte de repère concernant la position de l’avion 10 % 14 %

Mauvaise appréciation de la situation, manque de 
professionnalisme

8 % 9 %

Utilisation insuffisante des techniques, 
méthodes et outils

> 2%

Non-respect des procédures > 2%

Tableau 4 : Natures et taux d’apparition des causes principales d’accidents 
mortels.

PERFORMANCES DES PILOTES OBSERVÉES LORS D’AUDITS AU COURS DE 
VOLS COMMERCIAUX (Réf. 1)

Les observations faites sur plus de 300 vols opérationnels court-courriers (Boeing 737) 
et moyen-courriers (Airbus A330) permettent d’illustrer les performances récurrentes des 
équipages au cours de l’ensemble des vols : 
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• Gestion des erreurs6 résultant des actions de l’équipage : la moyenne d’erreurs 
initiales constatées est de 1,5 par vol avec une part majoritaire provenant du comman-
dant de bord. Après constat et correction, environ 20 % des erreurs initiales résultent 
en un état non désiré de l’avion...

• Gestion des menaces externes au cockpit : La fréquence moyenne des “menaces 
à la sécurité des vols” (météorologie, panne d’équipement, pression opérationnelle, 
trafic, etc.) est proche de 0,8 par heure de vol. Au global, la sécurité des vols est 
potentiellement mise en cause dans 43 % des cas.

• Performance “non technique” pour l’organisation des tâches, la mise en œuvre, 
l’échange d’informations et le suivi de la situation : Elle est homogène à un niveau 
qualifié de “moyen”.

OPPORTUNITÉS D’AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ DU PILOTAGE 
De façon similaire aux approches utilisées pour la détection, l’isolation et la reconfigu-
ration en cas de pannes, l’amélioration de la sécurité des vols doit être poursuivie :
• en “amont”, lors des prises de décisions initiales et des actions élémentaires des pilotes ;
• au niveau de chaque sous-fonction du pilotage par l’identification de risques via des 

itérations “homme-machine” ;
• au niveau global par la machine, par exemple par extension des protections 

“enveloppe” du vol. 
La figure 12 donne un aperçu global des opportunités d’amélioration de la sécurité du 
pilotage avec deux pilotes à bord, comme aujourd’hui.

Figure 12 : Opportunités d’amélioration de la sécurité du pilotage.

6 Définies comme des actions ou inactions de l’équipage qui conduisent à une déviation par rapport 
aux attentes.
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OBJECTIFS QUANTITATIFS DE RÉDUCTION DES CAUSES PRIMAIRES D’ACCI-
DENTS MORTELS LIÉS AU PILOTAGE (par rapport aux acquis des opérateurs d’Amé-
rique du Nord & de l’UE).

On tente ci-après de décliner l’objectif global (défini au chapitre 1) d’amélioration de la 
sécurité du pilotage dans un rapport trois pour les opérateurs basés en Amérique du 
Nord et dans l’Union européenne, en objectifs spécifiques pour chaque catégorie de 
causes primaires d’accidents. 

La figure 13 rappelle les causes primaires d’accidents mortels (en % du nombre total d’ac-
cidents) en moyenne dans la période 2002-2011 et présente des objectifs typiques de 
réduction (en % du nombre d’accidents actuels). Les niveaux d’amélioration déjà atteints 
avec les avions de dernière génération dans la période 2002-2011 montrent que ces 
objectifs globaux seront très vraisemblablement atteignables d’ici deux à trois décennies.

Figure 13 : Causes primaires d’accidents mortels.

5.1.2  Exigences relatives à l’assistance au sol pour le
 pilotage avec un seul pilote à bord
On étudie dans ce chapitre le cas le plus dimensionnant de vols court- et moyen- 
courriers avec un seul pilote en fonction à bord de l’avion, sans recours possible à un 
pilote au repos dans le même avion. La démarche analytique vise à dépasser le niveau 
des intuitions potentiellement erronées. 

Afin de respecter les objectifs de sécurité des vols, des mesures spécifiques devraient 
être prises pour limiter d’une part les effets des défaillances physiologiques (et mentales) 
du pilote en fonction et d’autre part la dégradation de performance (hors défaillance 
physiologique) d’un équipage constitué d’un seul pilote en fonction à bord au lieu de 
deux. 

Pour que le passage à un seul pilote à bord ait un effet “négligeable” sur le taux d’acci-
dents mortels (objectifs : < 5x10-8/h de vol), l’effet de chacun des contributeurs analysés 
ci-après devrait rester inférieur à typiquement 10-9 accidents mortels /h de vol.

DÉFAILLANCES PHYSIOLOGIQUES DES PILOTES (voir Réf. 3). 

Les défaillances physiologiques peuvent être soit des pertes totales, soit des pertes 
partielles sévères de capacité avec des taux observés en situation réelle, respective-
ment de : 0,50 x10-6 et 0,25 x10-6 par heure de vol. La détection des pertes partielles de 
capacité physiologique pendant le vol peut-être plus difficile que celle des pertes totales. 
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En conséquence on distingue pour notre analyse, les cas de pertes partielles sévères 
de capacité reconnues en temps réel par le pilote : 0,15 x10-6/ h vol, et les cas non 
reconnus en temps réel par le pilote : 0,1x10-6/ h vol

EFFET DES DÉFAILLANCES PHYSIOLOGIQUES

La figure 14 illustre la séquence d’événements en cas de défaillance physiologique du 
pilote et les niveaux de risques associés. 

(On considère que 100 % des défaillances physiologiques totales seraient détectées 
sans délai par des moyens automatiques à bord).   

Figure 14 : Séquence d’événements lors de défaillances. 

Le calcul montre que pour assurer le niveau de sécurité requis, en l’absence de support 
au sol spécifique : 

• le pourcentage moyen de “menaces externes” non gérables (sans accident mortel) par 
les pilotes atteints de défaillances sévères devrait être typiquement inférieur à 2 %, 

• le pourcentage moyen de “menaces externes” non gérables par le système de pilotage 
autonome devrait être inférieur à 0,6 %. Aucune de ces deux conditions ne pouvant 
être garantie à l’horizon 2050, le recours à un support au sol spécifique semble être 
une nécessité.

PERFORMANCES DU PILOTE, HORS DÉFAILLANCE PHYSIOLOGIQUE

La figure 15 rappelle les objectifs typiques atteignables de réduction d’ici à 2050 des 
causes primaires d’accidents mortels (en % du taux d’aujourd’hui) pour les opérateurs de 
l’Amérique du Nord et de l’Union européenne et montre que la dégradation des perfor-
mances de pilotage due à la réduction du nombre de pilotes à bord pourrait résulter typi-
quement en un accroissement de ~8x10-9 du nombre d’accidents mortels /h de vol (>> 
10-9). Il est donc nécessaire d’apporter au pilote l’assistance d’un opérateur au sol au 
moins pour certaines phases du vol, même en l’absence de défaillance physiologique. 

Une évaluation de la perte de performance en passant de deux pilotes à un seul pilote à 
bord sans support au sol spécifique, est faite à l’aide d’un jugement d’ingénieur sur la 
base des relevés d’observations en vol rappelés précédemment.   
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Figure 15 : Évaluation de la perte de performance.

EXIGENCES RELATIVES AU SUPPORT AU SOL POUR UNE MISE EN ŒUVRE À 
L’HORIZON 2050 

Le support sol devra assurer des fonctions : 

• d’aide à la détection de défaillance physiologique du pilote, 
• de supervision voire de reprise de la responsabilité du pilotage, 
• d’assistance au pilote hors défaillance physiologique, pour les phases critiques du vol.

EXIGENCES RELATIVES AUX EFFETS DES DÉFAILLANCES PHYSIOLOGIQUES 

Pour des raisons économiques, les interventions des opérateurs au sol ne devraient être 
qu’intermittentes.

La figure 16 illustre les séquences potentielles d’événements en cas de perte de capacité 
physiologique du pilote.  

Figure 16: Séquence d’événements en cas de perte de capacité. 
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Une première analyse simplifiée est faite en considérant un taux “uniforme” de menaces 
externes au cockpit au long du vol et sur l’ensemble des vols. Elle part des deux hypo-
thèses assez prudentes : 

• en cas de défaillance physiologique sévère non reconnue ou identifiée à bord, le pilote 
pourrait gérer (en moyenne) plus de 80 % des “menaces” avant l’intervention du “sol”, 

• le pilotage autonome en mode de sauvegarde permettrait d’ici à deux à trois décennies 
de gérer sans accident mortel : plus de 90 % des “menaces” rencontrées. 

On montre alors que : 

• la période d’échantillonnage de la surveillance de l’état physiologique du pilote depuis 
le sol devrait être inférieure à une dizaine de minutes et 

• le temps de “réaction” du support au sol, après la détection d’une défaillance physio-
logique, (comprenant la reconfiguration de la liaison de communication ainsi que la 
remise en situation du pilote au sol) devrait être typiquement inférieur à six minutes.

5.2 Illustration de l’assistance au sol dans le 
cas d’un seul pilote à bord

On tient compte ici d’une répartition réaliste, non uniforme, des “menaces externes au 
cockpit” au cours d’un vol. On tient compte aussi de la nécessité de détecter autant que 
possible le niveau de perte même partielle de capacités physiologiques du pilote.

La mise en œuvre du support au sol présentée ici correspond typiquement à une 
première période d’opérations et d’acquisition d’expérience sur quelques années.

VARIATION DU TAUX DE MENACES EXTERNES AU COCKPIT SELON LES PHASES 
DE VOL

La figure 17 donne un aperçu global des variations de la densité des menaces ainsi que 
les durées pour chaque phase d’opération lors d’un vol typiquement de 1,7 heure.  

Figure 17 : Variation de la densité des menaces. 
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La densité de surveillance depuis le sol de la capacité physiologique du pilote devrait 
être modulée en fonction de la densité de menaces pour chaque phase d’opération. 
L’analyse montre que la période d’échantillonnage de la surveillance devrait typiquement 
rester inférieure à ~ 0,6 mn en phase de décollage à ~17 mn pendant les phases de 
montée finale et de descente et à ~36 mn pendant les phases de croisière. 

ORGANISATION DU SUIVI PAR LES OPÉRATEURS AU SOL

L’un des facteurs-clés de l’organisation des supports au sol est la capacité des opéra-
teurs, en termes de flexibilité, rapidité et fiabilité, à intégrer ou à mettre à jour leurs 
connaissances des ressources et des contextes propres à chaque vol avant d’intervenir 
effectivement et sans risque dans la gestion du pilotage d’un avion. Les trois options 
principales d’organisation du suivi par les opérateurs au sol sont typiquement : 

• le suivi “par vol” ; 
• le suivi par “zone géographique” ; 
• un mélange de ces deux options favorisant par exemple le recours au suivi par zone 

géographique autour des grands aéroports. Dans tous les cas, les opérateurs au sol 
doivent être des pilotes et doivent être affectés au suivi d’avions dont ils connaissent 
parfaitement les caractéristiques génériques. Les ressources en “pilotes à bord” et 
“pilotes au sol” devraient être gérées de façon globale par chaque compagnie aérienne.

ILLUSTRATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU SUPPORT AU SOL (cas d’un vol vers un 
grand aéroport)

Un premier pilote au sol acquiert les éléments de contexte spécifiques du vol et de son envi-
ronnement lors de la phase de préparation du vol et assure ensuite le suivi jusqu’à la fin de 
la phase de croisière. Un second pilote au sol acquiert les éléments de contexte spéci-
fiques du vol au début de la phase de descente puis assure le suivi jusqu’à l’arrêt des 
moteurs. Pendant les phases de décollage, montée initiale, approche finale et atterris-
sage, un lien de communication à haut débit est maintenu entre l’avion et le centre de 
support au sol en charge du suivi. Le pilote au sol intervient comme assistant, et peut si 
nécessaire intervenir sur le pilotage. Les liens de communication introduisent un retard 
(latence) < 1 sec entre l’avion et le sol compatible avec les liens directs entre l’avion et le sol. 

Figure 18 : Répartition et durée des contacts sol-bord.
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La figure 18 donne une illustration des répartitions et des durées des contacts systéma-
tiques entre les opérateurs au sol et le pilote pour un vol typiquement de 1,7 h.   

Pendant les phases de montée finale, approche initiale, croisière et descente, le 
pilote au sol établit des contacts périodiques, et intervient comme assistant en cas de 
“menaces externes”. Dans le cas de défaillance physiologique sévère ou totale du pilote 
à bord, il effectue : 

• la commande de passage en mode de pilotage autonome ; 
• la reconfiguration du lien de communication haut débit (<1 mn) ; 
• le rafraîchissement de sa connaissance du contexte spécifique de l’avion et de son 

environnement : (< 2 à 3 mn) ; 
• la prise en charge effective du pilotage (<1 à 2 mn). Les liens de communication intro-

duisent un retard récurrent (latence) inférieur à quelques secondes compatibles avec 
les liaisons par satellites.

EXIGENCES RELATIVES AUX LIENS DE COMMUNICATIONS

On s’intéresse ici aux besoins spécifiques liés au pilotage avec un seul pilote à bord. Les 
capacités exigées pour les débits de données de l’avion vers le sol, hormis la vidéo, 
restent faibles, de l’ordre de quelques kbits/sec. Le transfert de données vidéo pour les 
phases critiques de vol, compte tenu des exigences de champ de vue et de résolution, 
devrait exiger moins de 500 Kbits/s avec la technologie de compression vidéo à l’horizon 
2050. Le niveau de disponibilité des liens de communications doit rester typiquement 
supérieur à 99,8% pendant les phases de décollage et d’atterrissage.

CHARGE TYPIQUE DE TRAVAIL DES PILOTES AU SOL POUR CHAQUE VOL

Dans l’illustration faite ci-avant, les opérateurs au sol sont nominalement mobilisés pour 
une durée cumulée d’environ 27 mn (dont ~3 mn en moyenne pour tenir compte des 
interventions relatives aux menaces externes entre la phase de montée finale et l’ap-
proche initiale) pour un vol nécessitant ~155 mn d’opérations du pilote à bord. La 
moyenne de la charge est augmentée de quelques pour cent par suite des cas de défail-
lances physiologiques vraies ou suspectées des pilotes à bord. Il faudrait donc en 
moyenne un pilote au sol pour ~5 vols. Si l’expérience opérationnelle confirmait la possi-
bilité de moduler le support au sol selon le niveau de risque spécifique évalué pour 
chaque vol, une capacité moyenne de suivi de plus de 8 vols par pilote au sol serait 
envisageable.

5.3 Synthèse et recommandations 

Afin d’orienter les efforts de recherche visant à l’amélioration de la sécurité du pilotage, il 
est important de : 

• densifier les relevés de performance du pilotage lors des vols opérationnels afin de 
caractériser les liens statistiques entre les performances individuelles et collectives 
des pilotes et chacune des causes d’accidents ;
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• effectuer aussi des relevés lors de vols opérationnels avec un seul pilote à bord 
(avions de faible capacité), afin de caractériser les performances individuelles des 
pilotes, y compris dans les situations de stress ;

• caractériser plus précisément les probabilités associées aux défaillances physiolo-
giques et aux pertes de performances des pilotes, et tester divers moyens de 
détection ; 

• poursuivre les développements et les tests de démonstrateurs de vols autonomes.
Par ailleurs pour analyser l’intérêt économique d’une évolution potentielle vers un 
pilotage avec un seul pilote à bord, il serait nécessaire d’explorer les schémas d’organi-
sation globale des supports au sol. Il faudrait au préalable : 

• analyser les forces et faiblesses potentielles d’une coopération entre pilotes, l’un à 
bord l’autre au sol ;

• confirmer les délais et latences acceptables pour les télécommunications ;
• évaluer la capacité des opérateurs/pilotes au sol à intervenir de façon séquentielle en 

support de différents vols selon le type d’organisation retenu.
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6 APPORT DE L’EXPÉRIENCE DES 
DRONES

Auteur : Alain JOSELZON

6.1 Introduction

Les drones sont en plein essor, leurs applications et capacités croissent très rapidement. 
Les applications militaires déjà très développées à la faveur des progrès technologiques 
soutenus par des moyens de recherche importants, des progrès des performances 
opérationnelles, offrent des solutions complémentaires ou de substitution attrayantes à 
l’aviation traditionnelle, pour diverses missions (surveillance, reconnaissance, guidage, 
attaques, etc.). Ces progrès ont stimulé le développement des drones civils, qui ne 
cessent de se répandre pour des missions spécifiques très variées. Les retombées tech-
nologiques des drones militaires vers le domaine civil, les synergies combinées aux 
effets d’une mise en œuvre facile et de coûts réduits des “petits drones”, dynamisent 
l’ensemble du tissu industriel et du marché des drones, profitant finalement à toute la 
filière aéronautique. Les drones de plus en plus performants se rapprocheront des autres 
aéronefs, dans un processus convergent. 

L’essor des drones amène à se poser de nombreuses questions, notamment : 

• Quelle place les drones occupent-ils / occuperont ils dans le transport commercial 
civil ? 

• Qu’est-ce qui peut les rendre le plus utile, le plus efficace et le moins pénalisant 
possible ? 

• Les drones préfigurent-ils l’étape ultime d’une aviation plus automatique ?
Pour répondre à ces questions et évaluer l’apport de l’expérience des drones dans le 
contexte d’une aviation plus automatique et interconnectée à l’horizon 2050, il paraît 
opportun de : 
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• prendre en compte le grand écart actuel entre drones civils et aéronefs de transport ;
• évaluer l’effet potentiel des drones civils sur le transport de passagers ;
• évaluer l’apport potentiel spécifique des drones militaires au transport de passagers ;
• anticiper les différentes utilisations de drones dans l’espace aéronautique ;
• examiner les retombées technologiques des drones sur le transport de passagers.
D’où la démarche engagée, examinant les apports des drones à partir des différentes 
applications.

6.2 Écart entre petits drones civils actuels et 
aéronefs de transport commercial

Les drones civils actuels en opération ou en développement se distinguent des avions 
civils commerciaux par la taille et les objectifs de missions : le transport d’une charge 
marchande, à la différence d’un avion, n’est qu’une parmi de multiples autres missions 
des drones, ceci se combinant à leur capacité d’emport très réduite. Les drones jouent 
principalement un rôle de vecteur au service de l’acquisition-collecte-traitement de 
données, images et mesures ciblées en vue de diagnostics et aides à la décision, dans 
le cadre d’une solution globale offerte au client. On est donc loin des caractéristiques, 
objectifs et contraintes d’utilisation de grands drones dans l’aviation commer-
ciale, notamment en termes d’exigences de fiabilité et sécurité.

6.3 Interdépendances entre problématiques  
des drones actuels et du transport aérien

Malgré l’écart évoqué ci-dessus, les petits drones ne peuvent être ignorés dans la circu-
lation aérienne, en raison des interférences accidentelles ou intentionnelles avec d’autres 
aéronefs : de nombreux cas de quasi-collisions ont déjà été signalés : les drones peuvent 
être perçus comme un problème à surmonter. Deux facteurs cruciaux conditionnent 
l’insertion réussie des drones dans la circulation aérienne : un partage optimisé 
de l’espace aérien et des systèmes efficaces de détection-évitement. 

6.4 Effet direct du “phénomène drone”  
sur le transport aérien de passagers

L’étude de l’hypothèse du passage de deux pilotes aujourd’hui à un seul ou zéro dans le 
futur dans le transport aérien commercial a montré que si la réduction du nombre de 
pilotes à bord pouvait éventuellement réduire les coûts d’opérations, probablement sans 
répercussion notable sur les grands équilibres économiques et le marché, la présence 
d’au moins un pilote à bord des avions de transport commercial de passagers à l’horizon 
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2050 reste très probable, pour des raisons de sécurité. Ceci, ajouté au grand écart 
entre drones civils actuels et avions commerciaux, rend improbables à nos yeux 
des drones de transport de passagers à l’horizon 2050. L’effet direct du 
“phénomène drone” se résume alors aux risques d’interférence entre les drones 
et le reste de la circulation aérienne, ce qui influe sur l’ensemble de la réglementa-
tion et des questions de sécurité.

6.5 Apport potentiel spécifique des drones 
militaires au transport aérien de passagers

Les drones militaires, du fait de leur taille, de leurs systèmes élaborés, des exigences 
spécifiques liées à des missions et conditions d’utilisation difficiles, en milieu hostile : 
performance (rayon d’action et autonomie en particulier), résilience aux attaques maté-
rielles ou cybernétiques, sont relativement plus “proches” des avions commerciaux que 
les petits drones civils actuels. Toutefois, sur la base des incidents/accidents rapportés 
sur les drones militaires opérationnels, leurs taux de fiabilité sont nettement inférieurs à 
ceux des avions commerciaux.

L’avion sans pilote nEUROn7 est porteur d’informations très intéressantes dans le 
contexte des drones civils, notamment sous les aspects : insertion/intégration, algo-
rithmes de haut niveau des automatismes, place de l’humain dans la boucle, autonomie 
de mission, validation de technologies de commande/contrôle, modes de secours 
assurant le niveau de sécurité. 

L’apport potentiel des concepts et des technologies développés dans le contexte militaire 
sur de “grands démonstrateurs” de plus en plus évolués sera amplifié par la proximité 
des problématiques, combinée avec l’importance des investissements militaires de R&D.

6.6 Utilisation de “l’espace aéronautique”  
à base de drones à l’horizon 2050 

TRANSPORT DE FRET  

Le fret représente une fraction notable du trafic aérien. Même avec des taux de crois-
sance bien inférieurs à ceux du trafic passagers, on peut penser que le trafic de fret 
représentera encore une part significative du transport aérien futur. 

Si le transport des passagers avec des drones est improbable à l’horizon 2050, pour le 
transport de marchandises, l’absence de pilotes, en libérant certaines contraintes, 
pourrait favoriser l’émergence de cellules adaptées. Le bilan devra être fait entre la 

7 Le nEUROn, initiative française gérée sous l’autorité de la DGA, qui a été rejointe par plusieurs 
gouvernements et industriels européens, est un projet de démonstrateur technologique d’un véhicule 
de combat aérien non piloté (UCAV – “Unmanned Combat Air Vehicle”), élaboré dans le cadre 
d’une coopération industrielle européenne, lancé en 2003 dans le but de démontrer la maturité et 
l’efficacité des solutions techniques. Dassault Aviation en est le maître d’œuvre.
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souplesse actuelle d’utilisation des avions transportant à la fois passagers et fret, les 
possibilités de transformation d’avions, les avantages économiques liés aux réductions 
d’exigence et nouvelles opportunités de marchés offertes par les drones, les exigences 
de sécurité, enfin les implications d’une flotte optimisée d’avions de fret. On ne peut 
exclure un changement de paradigme avec des drones capables d’assurer le 
transport de fret dans des conditions viables en termes de sécurité et d’économie.

Des applications de transport de charge matérielle à courte distance ne sont pas 
exclues non plus.

TRANSPORT PRIVÉ DE PASSAGER 

Des applications à courte distance (individuel ou familial pour le loisir ou l’accès au 
lieu de travail) pourraient largement bénéficier de l’émergence des drones avec pilotage 
entièrement autonome.

CONTRAINTES DE “COHABITATION” POUR LE TRANSPORT DE PASSAGERS 

En lien avec les diverses applications évoquées, l’espace aéronautique pourrait 
supporter des développements de trafic importants à l’horizon 2050. Les interférences 
avec le transport de passagers seraient nombreuses aux abords des aéroports, nécessi-
tant réglementations et protections. Les exigences de sécurité et fiabilité devront être 
satisfaites, avec des problématiques similaires à celles de la réduction de l’équipage des 
avions futurs (ex. : temps de réponse des communications), d’autant plus que le niveau 
de sécurité du transport aérien devra augmenter à l’horizon 2050. Le risque d’écrase-
ment (dommages aux personnes et biens) devra être couvert. Des solutions du type 
trajectoires préprogrammées inspirées des applications militaires pourraient alléger 
certaines contraintes. D’une manière générale, toute application future de drones 
dédiée au transport exigera des niveaux de fiabilité et sécurité opérationnels du 
même ordre que ceux des aéronefs pilotés à bord. La rentabilité économique 
globale devra être confirmée. Dans le contexte très évolutif actuel, et compte tenu 
des informations fragmentaires et incertaines pour le long terme, il est difficile 
d’approfondir ici les analyses de sécurité, de rentabilité économique et les études 
de scénarios.

AUTRES APPLICATIONS

Un potentiel d’applications significatif existe dans le domaine des relais de télécommuni-
cations atmosphériques, de l’observation (météo, science, agriculture, végétation, 
surveillance, etc.), des mesures et des expérimentations dans l’atmosphère.

RETOMBÉES TECHNOLOGIQUES ET MÉTHODOLOGIQUES DES DRONES POUR 
LE TRANSPORT AÉRIEN 

On peut entrevoir des retombées multiples, liées aux progrès technologiques rapides 
des petits drones facilités par leur mise en œuvre simple et leurs coûts réduits, stimulés 
par les applications militaires. Ces retombées, souvent diffuses, d’ordre conceptuel, 
méthodologique, technologique et opérationnel, vont s’amplifier avec la montée en 
puissance des drones (nombre, taille, diversification, perfectionnement, équipements, 
automatismes, autonomie, systèmes) enrichir la connaissance dans des domaines aux 
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problématiques similaires (autonomie, interfaces H-M, insertion dans l’espace aérien, 
détection et évitement, évaluation de systèmes et logiciels, analyses de fiabilité-sécurité, 
évaluation des risques, etc.), faciliter les pré-développements. En particulier les drones 
peuvent apporter des renseignements très importants sur les solutions d’insertion d’aé-
ronefs plus automatisés, interconnectés (avec une certaine “autonomie” dans ce cas) 
dans la circulation, car c’est un problème prioritaire qui se pose pour les drones : ceci 
concerne en particulier les systèmes de détection-évitement (concepts, capteurs, traite-
ment des données, fonctionnement, etc.). L’expérience des drones peut aider entre 
autres à appréhender la question fondamentale : comment parvenir à faire en sorte 
qu’un aéronef non-coopératif puisse être rendu coopératif grâce aux moyens de 
détection et évitement, combinés avec tous les autres pouvant être mis à contribution 
(logiciels de traitement de données, échanges de signaux, etc.). Le traitement des 
questions de bande passante des signaux peut également donner lieu à des analogies/
transpositions utiles entre drones et autres aéronefs.

ÉVOLUTION POSSIBLE VERS DES DRONES CIVILS DE GRANDES DIMENSIONS À 
L’HORIZON 2050 

Les résultats de notre analyse des facteurs influents à travers leurs effets tendanciels 
(freins-stimulants), non-exhaustive, inapte à prendre en compte les imbrications multiples 
entre les divers facteurs, confirme, aux incertitudes près, la très faible probabilité que 
des drones de grandes dimensions contribuent significativement au transport aérien civil 
en 2050. Des drones de fret ne sont pas complètement écartés à cet horizon, sous 
réserve que soient levés les obstacles en matière de fiabilité-sécurité-sûreté, techno-
logie, opérations, réglementation, économie et psychologie. Le rôle des drones dans le 
pré-développement de solutions subsiste néanmoins. En termes de sécurité, qui 
est sans doute un, sinon “le” facteur crucial, l’enjeu peut être schématisé par la figure 19 
( voir page suivante), où l’on projette dans le futur, d’une part la tendance asymptotique 
apparaissant dans les statistiques d’accidents d’avions commerciaux actuels, et d’autre 
part, la tendance, supposée s’améliorer progressivement en ce qui concerne la sécurité 
des drones (RPAS), dans la perspective d’une utilisation possible pour des missions de 
transport commercial: on peut alors faire l’hypothèse d’un croisement possible des 
courbes à une date 20XX qui reste évidemment dans le domaine spéculatif. Il est 
vraisemblable que la tendance asymptotique telle qu’elle se manifeste pour les taux 
d’accidents d’avions affecterait aussi les taux d’accidents de drones à un stade ultérieur.

Une telle évolution si elle se concrétisait, pourrait ouvrir des perspectives pour les drones 
civils dans un futur difficile à préciser, aussi bien en termes de dates que de conditions, 
mais il faut insister dans tous les cas sur la nature spéculative de cette approche.

6.7 Conclusions 

Les petits drones civils actuels sont très éloignés de l’aviation de transport de passagers, 
et leur effet potentiel direct se limite dans ce secteur, aux risques d’interférences. Par 
ailleurs, le développement harmonieux des drones implique la levée de barrières d’ordre 
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technique, réglementaire et sociétal. Toujours est-il que l’aviation civile est à l’aube de 
changements profonds avec l’avènement de systèmes de plus en plus élaborés et 
automatisés. Il ne faut sous-estimer ni les conséquences imprévues, ni la diffi-
culté d’intégrer les avancées technologiques en améliorant simultanément la 
sécurité et l’efficacité. Il est crucial de prioriser les activités de recherche aptes à 
relever ces défis, liés notamment à l’essaimage des drones et à leurs niveaux de 
sécurité. La situation très diverse et évolutive des drones, les critères de sécurité 
et le retour d’expérience font partie des éléments critiques à intégrer. 

L’apport potentiel des drones militaires, des technologies et applications duales, des 
développements conceptuels, méthodologiques, technologiques, opérationnels, l’utilisa-
tion éventuelle de drones pour le transport de marchandises à long terme, les effets-
rebonds dans la recherche, l’industrie et la commercialisation, font entrevoir une conso-
lidation / dynamisation de la filière aéronautique, des bases de pré-développement 
idéales pour les automatismes futurs, à frais, délais et risques réduit, donnant aux 
drones un rôle unique de facilitateur de solutions techniques innovantes. Leur 

Figure 19 : Sécurité des drones dans le futur (d’après C. Le Tallec - ONERA 2014).
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essor est amorcé, tandis que l’aviation évolue vers plus d’automatisation, d’autonomie et 
d’inter-connectivité, que les fonctions de pilotage des aéronefs futurs vont devoir être 
repensées. Les problématiques des drones et des autres aéronefs vont s’imbriquer de 
plus en plus, et la réglementation devra les englober dans un ensemble cohérent 
(démarche amorcée aussi). Au fur et à mesure, “l’écart” initial entre drones et 
aviation commerciale va s’estomper, et les réflexions se fondre dans une réflexion 
commune globale. 

La question à multiples facettes et évolutive de l’apport potentiel des drones doit 
être sans cesse approfondie en étroite coordination avec les autres aspects de 
l’aviation, afin de consolider les données et les analyses, assurer un suivi critique 
des évolutions, dans les différents domaines concernés et aux différents niveaux : 
local, national, régional, européen et international. Ceci est impératif pour aiguiser 
progressivement notre réflexion et nos recommandations.
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7 L’ENVIRONNEMENT DE 
L’AVION CONNECTÉ

Coordinateur : Gérard ROZENKNOP

7.1 Introduction 

Même si la présente étude s’est focalisée sur l’avion et sa conduite, il n’est pas possible 
de réfléchir à l’avion plus connecté et plus automatique sans s’interroger sur l’environne-
ment dans lequel il évolue. En effet, c’est l’ensemble du système de transport aérien qui 
sera plus connecté et plus automatique.

Sans prétendre à l’exhaustivité, ce chapitre se penche donc sur les principales fonctions 
du secteur, dont le rôle interfère nécessairement avec l’avion connecté. Ce sont les 
compagnies aériennes, la gestion de la circulation aérienne (ATM), les besoins en 
communication, la météorologie aérienne, les besoins en formation et le cadre juridique.

7.2 Les compagnies aériennes

Auteur: Laurent BARTHÉLÉMY

Les évolutions envisageables vont fortement influer sur le fonctionnement et l’organisa-
tion des compagnies aériennes.

Sans rechercher l’exhaustivité, sont évoquées ici quelques réflexions sur :

• la question de l’exercice de l’autorité à bord ;
• la création de la fonction “pilote au sol” ;
• le rôle du CCO et la communication opérationnelle ;
• la communication commerciale.
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7.2.1 La question de l’exercice de l’autorité à bord
Le commandant de bord est dépositaire de l’autorité tant vis-à-vis de l’équipage que des 
passagers. Cette position est officiellement et internationalement reconnue.
Au-delà de sa mission première d’assurer la sécurité des passagers, de l’équipage et de 
l’aéronef, le commandant de bord se trouve ainsi responsable d’un groupe de plusieurs 
dizaines ou centaines de personnes pendant toute la durée de sa mission et cette 
fonction prend tout son sens lors d’incidents (retards importants, déroutements, situation 
de tension à bord, passager malade ou indiscipliné, etc.) 
Dans la perspective du passage à un seul pilote à bord, il conviendra donc de bien 
vérifier que celui-ci aura encore la disponibilité d’esprit et de mouvement pour assurer la 
plénitude de sa mission ou d’en déléguer tout ou partie à un autre membre d’équipage, 
dont le profil et le positionnement restent à définir. Dans l’hypothèse – beaucoup plus 
futuriste – d’un pilotage automatique ou depuis le sol, et donc sans pilote à bord, ce 
besoin d’autorité ne disparaîtrait pas et devrait être confié totalement à un membre 
d’équipage, ne disposant pas de l’autorité naturelle du commandant de bord.

LA CRÉATION DE LA FONCTION “PILOTE AU SOL”
Tous les scénarios de réduction du nombre de pilotes à bord s’accompagnent de la 
création d’un appui technique au sol, capable d’assurer une suppléance en cas d’inca-
pacité. Dans l’immense majorité des cas, le rôle de ces pilotes au sol sera d’apporter une 
assistance technique au pilote en vol pour les quelques vols (cinq par exemple) qu’ils 
auront en suivi simultanément.
Dans le cas d’une incapacité constatée d’un pilote en vol, une décision devra être prise, 
selon des modalités très précises pour confier la gestion du vol au pilote au sol qui se 
consacrerait exclusivement à ce vol et en prendrait le contrôle. Ce qui est envisagé est 
l’activation d’un programme préenregistré de retour en sécurité sur un aéroport prédéfini. Il 
n’est pas prévu, à ce stade, de faire effectuer par le pilote au sol un pilotage de type drone.
Les compétences exigées, la formation et la qualification de ces “pilotes au sol” devront 
être définies très précisément. Le plus probable est que les “pilotes au sol” seront consti-
tués de pilotes aguerris ayant reçu et validé une formation complémentaire spécifique. 
Ces pilotes alterneront des périodes au sol et des périodes en vol, pour conserver leur 
qualification et leur expérience du vol. 
L’organisation des opérations aériennes des compagnies devra être adaptée en consé-
quence. Mais les négociations sociales avec la population de pilotes, qui devront jalonner 
les différentes étapes de transformation, risquent d’être délicates. 

7.2.2 Le rôle du CCO et la communication opérationnelle
Le centre de contrôle des opérations (CCO) est le centre névralgique opérationnel de 
coordination et de contrôle du programme de vols d’une compagnie. Il est le point de 
contact unique entre les pilotes et la compagnie au cours du vol.

Les progrès techniques des moyens de communication vont permettre d’enrichir consi-
dérablement les échanges sol-vol. Le problème sera alors d’être extrêmement sélectif 
pour ne pas risquer de “noyer” le/les pilotes sous un flot d’informations. 
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Il faudra définir précisément les rôles respectifs du CCO et du “pilote au sol” dans les 
échanges avec l’avion. Ces derniers devront être à proximité immédiate (géographique 
et par voies électroniques) du plateau du CCO et travailler en très étroite collaboration 
avec le CCO.

7.2.3 La communication commerciale
La généralisation de l’accès à Internet dans l’avion ouvre tout un espace d’échanges 
avec les passagers. C’est une occasion pour les compagnies de faire évoluer la relation 
client mais cela soulève en parallèle des questions délicates en matière de sûreté à 
traiter. Et à partir du moment où les passagers seront dotés de ces outils de communica-
tion il paraît exclu d’en priver l’équipage. Il faudra alors bien encadrer réglementairement 
l’usage de ces outils de communication pour éviter qu’il soit une source de distraction ou 
de perturbation.

7.3 La gestion de la circulation aérienne (ATM) 

Auteur : Dominique COLIN de VERDIÈRE

Les fonctions de l’ATM, planification, séparation, séquencement et fournitures d’informa-
tions ne changeront pas mais le rôle des acteurs que sont le pilote, le centre de contrôle 
des opérations des compagnies (CCO), les pilotes au sol et les services de la navigation 
aérienne associés à des systèmes automatisés évolueront.

L’ATM sera un système basé sur les trajectoires, le développement des échanges d’in-
formation entre tous les acteurs, permettant des prises de décision collaboratives (CDM) 
qui prennent en compte les critères de tous les acteurs concernés, au lieu de décisions 
unilatérales.

L’avion plus connecté et plus automatique influera sur l’ATM par un changement d’orga-
nisation. En effet, un partage extensif d’information permet d’envisager de nouveaux 
scénarios de répartition des tâches. Ainsi :

• le lien géographique entre les services de circulation aérienne et son espace de 
responsabilité pourra être rompu par les moyens de communication et de surveillance 
délocalisés et la virtualisation des centres ;

• la répartition des vols par secteurs géographiques ou volumes d’espace aérien pourra 
être remplacée par une répartition par vol et groupe de vols sur de grands espaces, 
plus efficace tant en termes de ressource au sol que pour l’optimisation des trajec-
toires ;

• dans certaines circonstances, la délégation des séparations à bord au pilote ou à des 
automatismes (Airborne Separation Assistance System-ASAS) pourra aussi accroître 
les performances du système.

Le développement de systèmes automatiques embarqués, comme ceux des drones, 
devraient modifier le fonctionnement de l’ATM tant en route que sur les aéroports. Ces 
systèmes ayant pour but d’améliorer l’efficacité des vols et la sécurité, porteront sur :



79

AAE DOSSIER N°42 AVIATION PLUS AUTOMATIQUE

• la gestion de trajectoire plus précise dans les quatre dimensions associées à des 
modèles météorologiques plus précis ;

• des améliorations des systèmes anticollision et l’arrivée de systèmes de détection/
évitement pour des obstacles ou des aéronefs non coopératifs ; 

• le roulage au sol ;
• les services data-link (qui finiront bien par être mis en œuvre !), mais qui laissent un 

rôle important au pilote à bord.
Les réseaux et la standardisation des informations dans le cadre du concept SWIM 
(System Wide Information Management) faciliteront le partage automatisé d’informa-
tions de trajectoire, aéronautiques et météorologiques.
Ces développements conduisent à se poser des questions sur les évolutions du système 
ATM : 
• Quelles nouvelles répartitions des rôles et des décisions entre les acteurs, supportés 

par des systèmes plus automatiques et plus connectés, permettraient de rendre l’ATM 
et le transport aérien plus performants ?

• Quels modes de fonctionnement pourraient émerger de l’interconnexion généralisée ?
• Comment intégrer efficacement dans le même espace aérien ou sur le même 

aérodrome des aéronefs ayant des capacités différentes ?
• En matière d’automatisation de l’ATC, à quelles conditions les procédures ATC 

seraient-elles automatisables et quels automatismes embarqués faciliteraient une telle 
évolution de l’ATC ?

7.4 Les besoins en communication

Auteur : Luc DENEUFCHATEL

Pour permettre d’exploiter un avion de transport connecté à l’horizon 2050, une des 
contraintes fortes demeure la capacité d’échanges de données critiques entre celui-ci et 
son centre d’exploitation (incluant bien sûr la position du télé-pilote).

Compte tenu de la criticité des informations échangées entre ces deux éléments, de la 
nécessité d’assurer un comportement de l’avion identique à celui d’un avion piloté, les 
performances demandées aux systèmes de communications seront élevées. Ces 
exigences sont regroupées dans la notion de qualité de service. La qualité de service 
peut se décliner avec les paramètres suivants : 

• la latence des échanges (exigence applicable à la totalité d’une transaction entre le sol 
et le bord qui devrait pouvoir être garantie à une valeur de quelques secondes au 
maximum) ;

• l’intégrité des échanges (pour éviter des réémissions incompatibles avec l’exigence de 
latence) ;

• la disponibilité tout au long des missions qui devraient conduire à plusieurs niveaux de 
redondance et, peut-être, le besoin de deux liaisons différenciées actives.
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En termes de débit, le besoin ne devrait pas être trop élevé, les besoins exprimés pour 
les drones peuvent donner un bon ordre de grandeur du besoin en échanges de 
données. À noter que toutes ces données échangées n’ont pas la même criticité et donc 
pas les mêmes exigences de qualité de service.
L’état de l’art des technologies actuelles dans ce domaine laisse à penser qu’un système 
(ou des systèmes) de radiocommunication capable de ces performances est aujourd’hui 
réalisable.
Néanmoins la plus grosse des difficultés est à la fois technique et réglementaire : elle 
concerne la disponibilité et l’adéquation des bandes de fréquence nécessaires dans le 
spectre électromagnétique. L’aspect réglementaire conduit aujourd’hui à utiliser des 
bandes de fréquences dites “Safety of life” appartenant au service mobile aéronautique. 
Ces bandes de fréquences sont d’allocation mondiale et sont pour la plupart déjà 
fortement utilisées en particulier dans les zones à fort trafic (Europe et États-Unis). Il est 
donc compliqué de pouvoir disposer du spectre existant sans en subir les contraintes, à 
savoir son partage avec d’autres services critiques pour la sécurité des vols. Une autre 
contrainte est liée à la cohabitation proche des systèmes sur avion (la séparation en 
distance des antennes est très limitée).
Il y a donc une forte contrainte du côté des ressources spectrales. L’espoir d’accéder à 
de nouvelles bandes de fréquences “Safety of life” est aujourd’hui quasi impossible, sauf 
à se positionner dans les bandes de fréquences plus élevées comme la bande Ka. 
Toutefois ces fréquences induisent beaucoup de contraintes en termes de bilan de 
liaison et donc de couverture opérationnelle.
Les travaux en cours dans le domaine ATM dans le cadre du programme SESAR identi-
fient bien le besoin de nouveaux liens de communication dans des bandes “Safety of 
life”. Les contraintes ci-dessus ont également été identifiées, mais à ce stade la faisabi-
lité d’un système de radiocommunication partageant la même bande de fréquence avec 
d’autres services critiques pour la navigation et la surveillance (problème des interfé-
rences sur avion déjà évoqué) n’a toujours pas été démontrée.
Du point de vue des enjeux économiques, il faut noter l’exigence fortement probable 
d’avoir à utiliser simultanément deux liens indépendants pour atteindre les objectifs de 
disponibilité. Cette contrainte induira donc des coûts supplémentaires d’équipements 
avion (et contrepartie sol) et des coûts de service supplémentaires.
Une aviation plus automatique et plus connectée est totalement tributaire de la disponi-
bilité des ressources spectrales de communication et de la protection des communica-
tions. Il est évident que les besoins spécifiques liés à l’avion connecté risquent de 
générer des débits beaucoup plus importants que ceux d’aujourd’hui. Ce problème de 
disponibilité du spectre est donc critique, d’autant plus que le faible poids de l’aviation ne 
la met pas en position de force dans la compétition avec les autres domaines pour 
l’accès au spectre.
Les objectifs de sécurité imposent une ségrégation entre les services régulés (ATC) et 
les services non régulés, pour lesquels il est possible de s’appuyer sur des solutions 
standard du monde ouvert. Pour les activités aériennes, et tout particulièrement dans les 
espaces denses, les performances demandées aux moyens de communication (latence 
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des échanges, capacité, intégrité, disponibilité) sont très élevées car directement liées à 
la sécurité des vols. Il n’y a pas de solution unique optimale, mais l’interopérabilité des 
systèmes exige une limitation du nombre de technologies à utiliser.
La résistance du système aux interférences de toutes natures est une exigence forte. Si 
le dossier de la sécurité est primordial, celui de la sûreté (cybersécurité) l’est tout autant.
Un important travail reste à faire pour préciser les concepts opérationnels d’une exploita-
tion avec un seul pilote à bord et avec un télé-pilote au sol, pour redéfinir les rôles et 
responsabilités des divers acteurs, pour définir les exigences réglementaires et pour 
identifier de manière plus précise les besoins en communication (débit et performances).

7.5 La météorologie aéronautique 

Auteur : Patrick DUJARDIN

La connaissance des conditions météorologiques est importante pour anticiper les 
conditions de vol défavorables susceptibles de conduire les pilotes à des modifications 
de trajectoire et pour effectuer une prédiction de trajectoire de qualité permettant d’anti-
ciper les risques de perte de séparations entre avions.
Cependant il subsiste de grandes incertitudes météorologiques dans certaines situations 
peu prévisibles même à très court terme. L’atmosphère garde son caractère chaotique et 
aucun modèle d’erreur n’est valable pendant la totalité du temps. L’observation de l’at-
mosphère, et en conséquence les prévisions météorologiques, se sont considérable-
ment améliorées grâce à d’importantes innovations technologiques et un énorme travail 
de recherche notamment au travers du programme SESAR dont les premières mises en 
service verront le jour dans les années 2020-2025.
Cela étant, quelle que soit la qualité de l’information météorologique, qui ne sera jamais 
parfaite et conservera un aspect probabiliste, l’importance est son intégration dans les 
systèmes de la navigation aérienne. Différents scénarios sont envisageables allant 
jusqu’à la traduction de l’information en effets suivie d’une analyse par un système qui 
proposera des solutions optimales à l’opérateur. Le format de l’information météorolo-
gique est donc un point essentiel puisqu’elle doit être distribuée sous forme 
interopérable.
La disponibilité de l’information sera assurée au travers de SWIM, mais la responsabilité 
de son utilisation n’est pas identifiée. Le rôle de chaque acteur – services météorolo-
giques, centres d’opérations des compagnies aériennes, équipages et organismes de 
gestion de la circulation aérienne – reste à préciser.  

7.6 Les besoins en formation 

Auteur : Philippe CREBASSA

7.6.1 Contexte 
Au regard de l’évolution des capacités technologiques, les rôles et les compétences des 
femmes et des hommes qui utiliseront les futurs systèmes seront cruciaux pour mener à 



82

AAE DOSSIER N°42 AVIATION PLUS AUTOMATIQUE

bien la transition vers un nouveau paradigme et son maintien dans un état stable et 
performant.

L’agent humain, qu’il soit utilisateur, gestionnaire, agent de maintenance, sera le lien 
entre le système technique et son environnement opérationnel, économique et social. 
S’ajoutera à cette complexité démultipliée une autre complexité, plus spécifique à l’acti-
vité aérienne, due à la mixité du trafic entre les avions équipés de systèmes différents 
(avions plus ou moins automatiques par exemple) et les drones.

7.6.2 Quelles compétences pour le pilote ?
L’avion et les systèmes embarqués n’ont cessé d’évoluer pour gagner en sécurité et en 
efficacité. Initialement, les ressources du pilote étaient focalisées sur le maintien dans 
l’enveloppe de vol pour en garantir la sécurité. Les sauts techniques et fonctionnels ont 
permis au pilote d’utiliser aussi ses capacités cognitives pour une mission plus orientée 
sur l’efficacité, c’est-à-dire la gestion du vol. Les travaux de recherche sur l’auto- 
séparation autonome induiront à nouveau une évolution dans les responsabilités du 
pilote, l’avion devenant plus autonome dans la conduite du vol vis-à-vis du contrôle 
aérien au sol.

Le métier et les compétences du pilote ont donc toujours évolué. La formation des pilotes 
a progressivement laissé l’apprentissage uniquement fondé sur les connaissances pour 
se concentrer sur les compétences elles-mêmes. Quand l’avion sera plus automatique, 
voire tout automatique, l’équipe, composée de pilotes au sol ou à bord, devra assurer 
conjointement la mission. L’industrie devra certainement construire un plan de transition 
robuste, en particulier pour mettre en œuvre les plans de formation appropriés et laisser 
un temps suffisant pour des retours d’expérience fiables. Pour cela, il faudra donc 
anticiper et définir d’abord précisément les responsabilités, les rôles et les tâches des 
différents acteurs. C’est une condition préalable à la construction des programmes de 
formation.

L’accidentologie de la dernière décennie montre l’importance pour le pilote de conserver 
le sens de l’air et du vol, c’est-à-dire d’être un aviateur. Cette exigence revêtira d’autant 
plus d’importance lorsque l’avion sera piloté ou contrôlé du sol. On ne pourrait en effet 
admettre que l’évolution prévisible induise des risques opérationnels supérieurs au 
niveau actuel. La formation, à travers le monde, devra tenir compte de cet aspect. 

Un autre défi concernera le juste niveau de connaissance et de maîtrise du système. Le 
futur pilote ne doit-il être qu’un pur opérateur, utilisant le système sans en comprendre le 
fonctionnement ? S’agissant d’un système critique pour la sécurité des personnes, il est 
évident que le pilote devra pouvoir comprendre pourquoi et comment le système réagit. 
Déjà, les compétences des pilotes touchent parfois aux limites du système. Quand 
l’avion sera plus automatique, donc encore plus complexe, l’enjeu de la juste maîtrise de 
son fonctionnement par le pilote sera bien un autre défi majeur. La nature et la qualité de 
l’interfaçage, cockpit à bord ou au sol, devront être à la mesure de cet enjeu.

Le maintien des compétences apparaît comme le dernier défi à relever. En effet, les 
exigences fonctionnelles amèneront à concevoir un système automatique extrêmement 
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performant. Dès lors, le pilote maintiendra aisément ses compétences pour les situations 
normales et légèrement dégradées, mais qu’en sera-t-il pour l’aptitude à gérer les situa-
tions de crise et exceptionnelles ? La réussite d’un transport aérien plus automatique 
passera par la définition d’un nouveau concept de formation, où la formation continue 
aura plus d’importance que la formation initiale et occupera une part significative du 
temps de travail du pilote.

7.6.3 Une perspective élargie
Pour une parfaite intégration de l’avion plus automatique dans le système de transport 
aérien, de nouveaux métiers verront le jour, d’autres changeront de nature ou en besoins 
de compétences. Les fonctions de gestion du vol et de gestion du trafic seront peut-être 
elles-mêmes revues totalement pour concourir à une gestion globale de la mission. 

Ces changements accompagneront les tendances de fond sur les capacités technolo-
giques, à savoir : une connectivité croissante entre les sous-systèmes et les systèmes ; 
une intégration renforcée entre les systèmes (notamment entre le sol et le bord) ; une 
complexité accrue. Il s’agira de garder au système un niveau minimal d’intelligibilité pour 
l’homme, en masquant habilement sa complexité qui dépasse déjà les capacités cogni-
tives humaines à un instant donné.

7.6.4 L’avenir de la formation
Pour relever les défis identifiés plus haut, la formation devra continuer de décloisonner 
les spécialités. Alors que les systèmes seront toujours conçus et développés par des 
ingénieurs, ces systèmes seront de plus en plus exploités par des opérateurs munis de 
compétences hybrides.

Les programmes de formation devront s’enrichir de multidisciplinarité, d’exercices 
croisés, d’enseignements non techniques et innovants, amenant l’élève à mieux appré-
hender la globalité d’une situation et à savoir prendre des initiatives.

À long terme, pour accompagner la transition vers un avion plus automatique, il faudra 
certainement définir précisément un objectif global et cohérent. C’est aussi en définis-
sant les futurs métiers avec précision que le chemin de la transition gagnera en robus-
tesse vers une nouvelle distribution des fonctions entre l’homme et la machine.

7.7 Le cadre juridique

Auteur : Gérard ROZENKNOP

(basé sur la présentation de Sophie Moysan de La Réunion Aérienne au colloque AAE 
des 1 et 2 juin 2016)

Le cadre juridique fixant les responsabilités du transporteur aérien en cas d’accident 
aérien est extrêmement complexe, largement tributaire de conventions internationales 
qu’il est extrêmement difficile de modifier, compte tenu des divergences d’intérêts entre 
États.
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À l’horizon 2050, se profilent un transport aérien de passagers de plus en plus automa-
tisé, effectué avec des aéronefs ultra-connectés n’ayant plus qu’un seul “pilote” à bord 
chargé de superviser la machine, et un transport aérien de marchandises pouvant déjà 
être complètement automatique ou presque (drones télé-pilotés). Il est d’ores et déjà 
anticipé que quelques décennies plus tard, le transport de passagers puisse à son tour 
être effectué par des aéronefs sans pilote à bord et même complètement autonomes.

Le cadre juridique actuel régissant les responsabilités en cas d’accident se décline aux 
trois niveaux : international, régional et national. L’évolution de la réglementation depuis 
1929, année d’adoption de la Convention de Varsovie, a été dans le sens d’une respon-
sabilité de plus en plus stricte du transporteur aérien et d’une indemnisation de plus en 
plus complète des dommages, particulièrement en cas de dommages corporels. Les 
attentes divergentes des pays développés d’une part et des pays en voie de développe-
ment d’autre part, expliquent dans une large mesure l’état du cadre juridique actuel et les 
difficultés et la lenteur qu’il y a à le faire évoluer.

Très sommairement, le cadre juridique est actuellement le suivant : responsabilité de 
“première ligne” du transporteur aérien n’excluant pas la responsabilité éventuelle 
d’autres parties prenantes en première ou seconde ligne. Toutefois, d’une manière assez 
générale, les responsabilités pour dommages causés aux passagers ou aux tiers au sol 
par des accidents d’aéronefs sont focalisées sur le transporteur aérien dont la responsa-
bilité est soit pour faute présumée, soit au sens strict. Ainsi les victimes peuvent-elles 
obtenir une indemnisation sans avoir à rapporter la preuve d’une faute commise par le 
transporteur ou par un tiers.

Au niveau international, la responsabilité du transporteur pour les dommages aux 
passagers est régie par le “Système Varsovien” composé d’une part de la Convention de 
Montréal de 1999 (entrée en vigueur en 2003) et, d’autre part, de la Convention de 
Varsovie de 1929 (entrée en vigueur en 1933) complétée de ses protocoles modificatifs 
mais qui reste applicable aux transports réalisés entre États qui n’ont pas ratifié la 
Convention de Montréal.

La Convention de Varsovie instituait une responsabilité plafonnée pour faute présumée 
du transporteur dont ce dernier pouvait s’exonérer en rapportant la preuve que lui et ses 
préposés avaient pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu’il 
leur était impossible de les prendre ou encore en rapportant la preuve d’une faute de la 
victime. 

La Convention de Montréal retient le mécanisme d’une responsabilité à deux niveaux :

• une responsabilité de plein droit du transporteur pour les dommages corporels aux 
passagers (y compris décès) jusqu’à 113 100 DTS (Droits de tirage spéciaux), soit 
approximativement 160 000 USD, sauf preuve par le transporteur de la faute de la 
victime ;

• au-delà, une responsabilité pour faute présumée du transporteur, dont ce dernier ne 
peut s’exonérer qu’en prouvant l’absence de négligence de sa part, la faute de la 
victime, ou encore la négligence d’un tiers.
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Pour les dommages aux tiers au sol ou en cas de collision en vol, peu d’États ont ratifié 
la Convention de Rome de 1952 (complétée par le Protocole de Montréal de 1978) de 
sorte que sa portée est assez limitée. En conséquence, les dommages causés à la 
surface relèvent dès lors essentiellement des droits nationaux, lesquels sont très dispa-
rates, même au sein de l’Union européenne (UE). Au sein de l’UE, le Règlement 
785/2004 impose aux transporteurs aériens de souscrire des couvertures d’assurance 
de responsabilité civile à l’égard des tiers d’un montant minimal par accident, pour 
chaque aéronef, déterminé en fonction de sa masse maximum au décollage (MMD). 

La responsabilité de plein droit ou pour faute présumée du transporteur aérien n’empêche 
nullement le transporteur ni les victimes de recourir contre les tiers responsables ou 
co-responsables de l’accident (cause contributive) : autorités de contrôle aérien, autorités 
de certification, avionneur, motoriste, équipementiers, sous-traitants, aéroport, presta-
taires aéroportuaires, ateliers de maintenance, etc.

Des évolutions de ce cadre juridique sont-elles nécessaires du fait des changements 
majeurs de technologie attendus d’ici à 2050 ? Pas nécessairement. En effet, les 
conventions internationales régissant les responsabilités du transporteur aérien ne défi-
nissent pas ce qu’est un aéronef, ce qui peut permettre de considérer qu’elles ont 
vocation à s’appliquer aux aéronefs sans pilote à bord aussi bien qu’aux aéronefs clas-
siques. A fortiori, la mise en service à l’horizon 2050 d’aéronefs de transport de passagers 
ou de fret avec un seul pilote à bord plus un pilote contrôleur au sol n’appelle aucune 
modification des conventions internationales actuelles. Bien au contraire, la focalisation 
des responsabilités sur le transporteur aérien, responsable de plein droit des dommages, 
sera d’autant plus nécessaire que les responsabilités techniques dans ce nouveau 
contexte seront plus difficiles encore à démêler (risque “cyber” accru notamment).

Les évolutions du cadre international des responsabilités du transporteur susceptibles 
de se concrétiser à l’horizon 2050 consistent en fait en deux projets de conventions 
internationales visant à moderniser et compléter la Convention de Rome sur les 
dommages aux tiers à la surface. Ces textes ont été négociés lors de la conférence de 
droit aérien de Montréal de 2009 et l’un d’entre eux a été adopté. L’élaboration de cette 
convention fait bien entendu suite aux attentats du 11 septembre 2001. Reste à voir 
combien d’années seront nécessaires à son entrée en vigueur et si elle entrera jamais 
en application…
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8 DOMAINES-CLÉS D’ÉTUDES ET 
DE RECHERCHE

Auteur : Jean BROQUET

8.1 Introduction

Il est très généralement reconnu que l’optimum pour assurer le meilleur niveau de sécurité des 
vols, au moins jusqu’à l’horizon 2050, réside dans la meilleure combinaison et conjugaison des 
capacités de l’homme et de la machine selon le principe général de laisser faire à l’humain et 
aux automatismes ce que chacun peut faire le mieux en matière de sécurité et d’efficacité. Ainsi 
les efforts de recherche doivent-ils, dans la continuité des efforts en cours, porter à la fois sur la 
compréhension du comportement humain et sur l’exploration des voies d’automatisation. 

D’autres efforts de recherche pour la maîtrise des systèmes complexes hautement interactifs 
s’avèrent nécessaires pour faire face à l’accroissement du trafic au moyen d’une interconnexion 
plus poussée des services impliqués dans le transport aérien. 

Le sous-chapitre 8.2 présente les domaines d’études et développements prioritaires tels que 
vus par l’AAE. Les domaines de recherches amont en support à ces études et développements 
sont présentés dans le sous-chapitre 8.3. 

8.2 Domaines d’études et développements 
prioritaires 

Les recherches en cours montrent que beaucoup de progrès sont encore possibles pour 
la sécurité des vols dans la configuration avec deux pilotes à bord en usage aujourd’hui. 
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La meilleure connaissance de l’état et de la position de l’avion, de son environnement 
immédiat et des risques météorologiques tout au long du vol permettra de réduire à la 
source les risques liés aux menaces à la sécurité du vol.

Les interactions homme-machine pourront être rendues plus opérationnelles surtout en 
cas d’imprévu, en tirant le meilleur parti des capacités humaines, de mieux en mieux 
comprises, pour les tâches dites de “haut niveau d’intelligence” et de celles de la 
machine, en progrès constants, pour les tâches dites de bas niveau d’intelligence. 

8.2.1 Automatisation du pilotage et amélioration des 
 capacités d’intervention des pilotes
Les deux aspects, l’un négatif, l’autre positif, du comportement humain dans le pilotage 
aujourd’hui expliquent la difficulté d’améliorer rapidement la sécurité des vols en évoluant 
vers plus d’automatismes embarqués. Il est en effet reconnu que plus l’automatisation 
est poussée, plus la tâche des pilotes est difficile lorsqu’ils doivent intervenir en cas 
d’inattendu et plus encore d’imprévu.

AUTOMATISATION

Les études en cours dans l’industrie sur les systèmes de pilotage par “trajectoire”, (voir 
par exemple Réf. 2.1, B. Nouzille, Thales) illustrent les démarches d’automatisation 
visant à donner aux pilotes des rôles essentiellement de gestionnaires et de décision-
naires. L’interaction “homme-machine” devrait évoluer vers une organisation par “objets 
interactifs” permettant un management d’ensemble de fonctions. 

Les évolutions actuelles sont le plus souvent progressives ou additives (voir par exemple 
Réf. 2.2, B. Rontani, Airbus). Mais il est important aussi de reconnaître les opportunités 
de rupture et de refonte globale des automatismes.

Au cours de ces évolutions, il faut s’assurer que les capacités “d’interventions positives” 
des pilotes ne sont pas dégradées lorsque les automatismes sont inopérants.

MAINTIEN DE L’ATTENTION DU PILOTE

Puisque l’automatisation entraîne un risque de perte de vigilance des pilotes, il est 
nécessaire de faciliter et renforcer les interactions et le dialogue homme-machine. (Voir 
par exemple, Réf. 2.3, F. Falchetti, Dassault Aviation). 

Des améliorations tirant parti des progrès technologiques, y compris dans les interfaces 
“homme-machine”, pourront être apportées dans la présentation des plans d’action de la 
machine. Le rationnel des actions proposées ou planifiées doit être compris par le pilote 
ce qui impose que la machine fasse appel à des démarches qui puissent être explicitées 
et rendues “lisibles” et “interprétables” en temps réel pour les opérateurs humains.

TRANSITION ENTRE PILOTE AUTOMATIQUE ET REPRISE EN MAIN EN CAS 
D’IMPRÉVU

Tous les acteurs concernés par le pilotage des avions soulignent l’une des faiblesses 
des systèmes actuels qui peuvent débrancher brutalement le pilote automatique dans 
certaines situations critiques, entraînant potentiellement pour le pilote un “effet de 
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falaise” décrit notamment dans les chapitres 2 et 4. Les voies d’amélioration (voir par 
exemple Réf. 2.3, F. Falchetti, Dassault Aviation) incluent :

• l’émission d’alarmes progressives et l’ouverture d’un dialogue “homme-machine” dès 
l’apparition de tendances négatives ou de situations non nominales ;

• l’amélioration de la perception des alarmes (voir par exemple Réf. 2.4 S. Chatty, 
ENAC) et l’aide à leur interprétation et à la compréhension de la situation. À cette fin, 
certaines techniques de l’intelligence artificielle pourraient être mises en œuvre 
prochainement en complément des systèmes actuels, mais sans “action” directe sur la 
machine ;

• le maintien de “sous fonctions” de pilotage automatique (exemple : “contrôle de l’as-
siette”) en cas de perte des capacités globales de pilotage automatique ;

• l’apport d’une aide par la machine au pilote pour l’identification des ressources dispo-
nibles, le repérage spatial, l’élaboration de plans d’actions potentielles...

8.2.2 Extensions des protections enveloppes du vol 
 et détection de comportements ou d’actions 
 dangereuses du pilote
Le renforcement des “protections enveloppes du vol” devient possible, comme c’est le 
cas pour certains avions militaires (voir par exemple Réf. 2.5, Colonel D. Rouillé).

Le niveau de protection, en complément à l’existant, doit être étudié à la lumière des 
accidents et incidents survenus sur les avions de dernière génération.

L’intérêt et les moyens de détecter des comportements ou des actions dangereuses des 
pilotes, comme par exemple des écarts significatifs par rapport à un plan de vol initial 
dus à l’action des pilotes, doivent également être analysés. 

8.2.3 Utilisation des probabilités associées aux 
 événements météorologiques pour améliorer 
 la gestion de la circulation aérienne 
(voir aussi le chapitre 7, sous-chapitre 7.4)

Certains phénomènes météorologiques restent peu prédictibles (Réf. 2.7, J.L. Brenguier, 
Météo-France). Pour pallier le manque de prévisibilité des phénomènes de nature 
chaotique, les services météorologiques font des prévisions d’ensemble (jusqu’à environ 
24h), incluant la probabilité d’occurrence de risque météorologique. 

Il devient donc possible : 

• de faire une analyse automatique des champs 4D avec les informations d’incertitude 
de prévision météorologique, 

• de déterminer la trajectoire optimale avant le dépôt du plan de vol, puis la trajectoire 
de référence après le décollage, et 

• de compléter l’alerte météorologique universelle par des alertes dédiées à chaque vol, 
pour permettre l’adoption d’une stratégie d’évitement optimale. 
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8.2.4 Nouvelles répartitions des rôles bord et sol 
 et maîtrise fonctionnelle de la complexité croissante 
 du système de transport aérien 
Le système de transport aérien de passagers commerciaux doit faire face à l’augmenta-
tion du trafic et à l’irruption des drones de façon accidentelle ou prévue dans son espace 
aérien. La séparation entre avions se réduit progressivement et les systèmes d’anti- 
collision avec les autres avions équipés de transpondeurs et d’anti-abordage avec les 
drones doivent être automatisés et miniaturisés. 

NOUVELLES RÉPARTITIONS DES RÔLES BORD ET SOL

Avec l’augmentation de l’offre de service de télécommunications, un renforcement de la 
sécurité des vols pourra être obtenu au moyen d’une nouvelle répartition des rôles bord 
et sol et d’un développement de capacité d’intervention depuis le sol. Les problèmes de 
cyber sécurité devront bien évidemment être pris en compte.

Les recommandations faites dans le sous-chapitre 7.2, “La gestion de la circulation 
aérienne”, portent notamment sur : 

• l’étude de nouvelles répartitions des fonctions, des rôles et des décisions entre l’ATC 
au sol, le centre des opérations de la compagnie aérienne, les pilotes et les automa-
tismes associés ; 

• l’étude de l’insertion des drones dans des espaces non ségrégués et sur les aéroports ; 

• l’analyse des conditions qui permettraient d’automatiser les procédures ATC ;

• l’étude des conditions et approches pour assurer la cohabitation entre des avions 
dotés de capacités différentes dans un même espace.

MAÎTRISE FONCTIONNELLE DE LA COMPLEXITÉ CROISSANTE DU SYSTÈME DE 
TRANSPORT AÉRIEN, ALLOCATION DES FONCTIONS

Compte tenu des comportements et phénomènes mal compris ou mal connus (météoro-
logie par exemple), l’humain doit garder un rôle majeur dans le système de transport 
aérien. 

L’allocation des fonctions entre humains et machines s’appuie sur : 

• l’automatisation des fonctions systèmes répondant à des règles transposables en des 
actions machine ; 

• le développement des procédures pour les actions humaines prévisibles ; 

• l’autonomie des intervenants (principalement humains) pour la résolution de 
problèmes, avec une coordination entre ces intervenants.

Le système dit “multi-agents” peut être modélisé comme un réseau de fonctions dont la 
complexité apparaît dans les liens et dans les fonctions elles-mêmes. L’utilisation de 
modèles de simulation sur ordinateur permet de créer des systèmes virtuels sur la base 
desquels peuvent être analysés et évalués les futurs systèmes. 
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8.2.5 Maîtrise des développements industriels 
 de systèmes complexes 
Les industriels doivent faire face à la complexité croissante des systèmes globaux de 
transport aérien en général et à celle des systèmes embarqués à bord des avions en 
particulier. Ils doivent se doter des techniques, méthodes et outils pour : 

• la conception et la mise au point de systèmes complexes incluant des agents humains 
et des machines hautement interactifs et répondant à des exigences critiques de résis-
tance aux agressions, de robustesse et de résilience au cours de la vie opérationnelle 
(voir Réf. 2.6) ;

• la conception de systèmes embarqués avec des exigences critiques de détection, 
isolation et reconfiguration en cas de pannes ;

• la spécification, le développement, la validation et les tests des logiciels (embarqués ou 
au sol) et la vérification, la validation et la certification du système global ;

• le suivi de l’intégrité tout au long de la vie opérationnelle, et la maintenance évolutive.

8.2.6  Extension des nouvelles répartitions des rôles bord 
 et sol : le cas du pilotage avec un seul pilote à bord 
Le cas du pilotage avec un seul pilote à bord peut être analysé dans le cadre des évolu-
tions des répartitions des rôles bord et sol en tenant compte du fait que la nature des 
tâches des pilotes va être modifiée et que la “constante de temps” d’intervention pourra, 
au moins pour certaines tâches, être allongée. Les domaines d’investigation ont été 
présentés aux chapitres 4 et 5. 

8.2.7 Pilotage de plus en plus autonome
Un système de pilotage est dit “autonome” dans un contexte donné si la “machine” est 
capable de prendre des décisions et d’agir, dans ce contexte, sans assistance et sans 
supervision continue d’un humain. 

AUTONOMIE TEMPORAIRE DANS LE CAS DU PILOTAGE AVEC UN SEUL PILOTE À 
BORD

La capacité de pilotage en autonomie complète pendant une partie du vol serait requise 
en cas de défaillance sévère ou totale du pilote ou en cas de contrainte avec atteinte à la 
sécurité du vol. Le nombre de vols concernés serait limité à quelques dizaines par an au 
niveau mondial (voir chapitre 5). 

Les capacités technologiques à développer incluent notamment : 

• la séparation, l’espacement et l’évitement entièrement autonome d’un autre avion, 
d’un obstacle ou d’un risque météorologique ;

• la prise de décision automatique d’engager un mode de pilotage autonome à partir de 
l’analyse de la situation dans le cockpit ; 

• l’exécution du vol entièrement autonome jusqu’à la reprise en main depuis le sol, ou 
l’atterrissage.
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VERS UN PILOTAGE DE PLUS EN PLUS AUTONOME POUR DES VOLS RÉGULIERS

Les “obstacles” à franchir, dans les domaines technologiques et réglementaires 
notamment, ont été identifiés dans les rapports cités à titre d’exemple : (US NRC, Réf. 3 
et AIAA, Réf. 4), (voir aussi chapitre 6, projet nEUROn). L’autonomie “système” (sans 
intervention humaine) exige des capacités “machine” de connaissance et d’appréhen-
sion de la situation et de l’environnement, d’adaptabilité et de raisonnement cognitif bien 
au-delà de ce qui est mis en œuvre actuellement dans l’aéronautique. 

Les thèmes de recherches incluent notamment : 

• la capacité de maitriser des situations rares et non modélisées ; 
• l’adaptation dynamique des systèmes aux évolutions (environnement, missions, 

plates-formes…) ; 
• la fusion de données multi-capteurs et la transformation en connaissances utilisables 

pour la prise de décision ; 
• les modèles de représentation de la connaissance et les modèles mentaux d’échanges 

avec les humains lors des interactions “homme-machine”.
Des avancées sont nécessaires aussi dans les domaines de l’ingénierie et de la vérifica-
tion, validation et démonstration de sécurité et sûreté des systèmes adaptatifs. 
L’organisation des systèmes sol ainsi que les aspects juridiques (voir Réf. 2.8) et 
sociétaux doivent également être abordés.

8.3 Domaines de recherches en support  
aux études et développements prioritaires 

Les principaux domaines de recherches en support aux études et développements 
présentés au chapitre 8.2 font l’objet de descriptions succinctes ci-après. 

Note : Les promesses de l’intelligence artificielle, notamment la reconnaissance de 
forme et le raisonnement cognitif artificiel, pour aller vers plus d’autonomie des systèmes, 
sont reconnues par la plupart des experts. Cependant il reste encore beaucoup d’efforts 
au niveau théorique avant une mise en œuvre pour des “fonctions critiques” dans le 
pilotage des avions. C’est pourquoi ces recherches ne font pas l’objet ici d’un chapitre 
spécifique.

8.3.1 Compréhension des comportements humains 
 et rôle du pilote à bord 
Certaines constantes du comportement humain peuvent être mises en évidence, par 
exemple dans les mécanismes neuropsychologiques de la mémoire à court terme en 
situation opérationnelle à évolution rapide. C’est ce qu’a montré notamment Jean Pinet 
(voir Réf. 3 du chapitre 5). 

F. Dehais, ISAE (Réf. 2.15) souligne aussi combien le comportement humain est 
influencé par les situations difficiles, avec tendance à ignorer les informations critiques et 
à focaliser indûment l’attention. La compréhension de ce phénomène pourrait être 
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améliorée par le rapprochement de la psychologie cognitive, l’ingénierie des systèmes et 
les neurosciences, en particulier la neuro-ergonomie. 
Les analyses de comportement des pilotes en situation réelle relatés par R. Sumwalt, 
NTSB (Réf. 2.16) montrent notamment que l’homme n’est pas très performant lorsqu’il 
doit surveiller sur de longues durées des systèmes très fiables hautement automatisés. 
Les obstacles à la surveillance effective sont divers : excès de confiance, ennui, fatigue, 
pression opérationnelle, inattention…
Les recherches sur le comportement humain dans le cadre des études d’amélioration de 
la sécurité du pilotage doivent aborder différents aspects tels que : 
• observation et recueil de données relatives aux interventions positives des équipages 

dans l’évolution des situations et aux comportements entre pilotes au sein des 
équipages ;

• étude neuropsychologique des accidents et incidents aériens au même titre que des 
pathologies ; 

• moyens de mesure non invasifs des comportements opérationnels.

8.3.2 Approche générale du partage des rôles 
 entre l’homme et la machine
OPTIMISER LA PERFORMANCE GLOBALE
Le partage des rôles entre l’homme et la machine doit répondre au principe général 
rappelé dans l’introduction : laisser faire à l’humain et aux automatismes ce que chacun 
peut faire le mieux en référence à la sécurité et à l’efficience.
Les performances requises pour le pilotage peuvent être classées en catégories allant 
de “l’habileté pour le pilotage court terme” à la “capacité de réagir au niveau expert face 
à l’imprévu”. Les limitations théoriques de la machine se situent aujourd’hui au niveau 
des “capacités de réaction face à l’imprévu”. 
Cependant la capacité d’échanges entre l’homme et la machine est aussi un élément 
essentiel de la performance globale. La mise en œuvre de systèmes complexes peut se 
heurter aux difficultés de rendre intelligible pour l’humain les éléments de choix ou de 
décision de la machine. On peut donc être amené à préférer l’utilisation de techniques 
moins performantes mais offrant de meilleures possibilités de dialogue avec l’humain. 
Des enquêtes en cours sur la réponse des pilotes de la quatrième génération d’avions 
aux situations imprévues (voir A. Lemmers, NLR, Réf. 2.13) permettent d’alimenter la 
recherche avec des données relevées en situations réelles. 

DÉFINIR CLAIREMENT LA QUESTION DE L’AUTORITÉ
Le chapitre 3 aborde une réflexion sur la structuration des automatismes et de la place 
de l’humain au sommet de la chaîne décisionnaire dans l’ensemble du système de 
pilotage. Au-delà des principes généraux, il est nécessaire de doter la machine de 
certaines capacités autonomes telles que la mise en œuvre d’actions de protection non 
décidées et non autorisées en temps réel par le pilote (par exemple : protection de l’en-
veloppe du vol). Il y a donc, de fait, une double surveillance : celle de la machine par 
l’homme et celle de l’homme par la machine. C. Tessier, ONERA (Réf. 2.14) souligne la 
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nécessité de clarifier le partage de l’autorité entre le pilote et la machine : « Qui a les 
commandes et qui décide pour quelles fonctions et avec quels moyens et quelles 
données ? ». 
Les questions d’acceptabilité et d’éthique doivent aussi être abordées.

8.3.3 Interface homme-machine
Les informations fournies par la machine peuvent être délivrées soit de façon continue, 
en réponse à une demande active du pilote, soit encore automatiquement en fonction 
des circonstances (alarme en situation de détresse par exemple). La performance 
obtenue sur le niveau d’attention du pilote est un des éléments de la “fiabilité” des 
échanges. 
Les outils d’interaction font appel à des ressources et des compétences de types : 
• technologiques ; 
• méthodologiques (génie logiciel, ingénierie système, logiciels interactifs) ; 
• facteurs humains (ergonomie, psychologie cognitive ou expérimentale). Une attention 

particulière est portée aux risques d’altération de la vigilance ou de focalisation de 
l’attention du pilote et autres effets contribuant à une dégradation de sa performance. 
Des recherches visent à apporter encore des améliorations sur la visibilité des infor-
mations et alarmes au moyen de nouvelles approches d’ingénierie des systèmes (voir 
Réf. 2.4 S. Chatty, ENAC).

La machine peut aussi apporter une “assistance active” au pilote en observant ses 
réactions (détection de perte de vigilance) et en modifiant les affichages ou le contenu 
d’informations (alarmes…) pour déclencher en cas de nécessité, un retour d’attention. 

8.3.4 Méthodes d’évaluation du binôme “humain-automate” 
 et d’ingénierie des interactions homme-machine 
L’automatisation augmente la performance homme-machine dans le cas de charge 
moyenne des pilotes, mais diminue la performance dans le cas de charge faible ou forte.

NÉCESSITÉ D’AMÉLIORER LES PROCESSUS DE CONCEPTION ET D’ÉVALUATION 
POUR LE BINÔME HUMAIN-AUTOMATE
L’analyse d’incidents et d’accidents récents (voir par exemple Réf. 2.9 M. Feary NASA 
Ames) confirme la nécessité de garder longtemps encore l’humain comme une compo-
sante importante des systèmes de transport aérien ; mais les rôles de l’humain vont 
évoluer avec l’accroissement de la complexité des systèmes.
Il est nécessaire d’améliorer les processus d’évaluation des binômes “humain-automate” 
et de développer des modèles d’ingénierie prenant en compte l’hétérogénéité des 
comportements humains et des systèmes physiques

SUR QUELS MODÈLES PEUT-ON BASER L’INGÉNIERIE DES SYSTÈMES “HOMME-
MACHINE” ?
Les hommes sont-ils nécessaires et, si oui : pour quelles tâches et avec quelles 
exigences ? La capture de ces exigences, au cours des phases d’ingénierie, est particu-
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lièrement difficile car beaucoup d’entre elles sont “non conscientes” et n’apparaissent 
que tardivement au cours du développement ou de la mise en œuvre des systèmes.

L’ingénierie des systèmes humains-machines fait généralement appel à des modèles 
empiriques faute de pouvoir décrire de façon homogène les comportements humains et 
les systèmes physiques.

L’ENAC (Réf. 2.4, S. Chatty) explore une voie pour l’ingénierie basée sur un mélange 
des modèles cybernétiques et des modèles physiques ou informatiques, en s’appuyant 
sur les “relations de cause à effet”. Cette approche permet d’analyser les affectations de 
tâches entre l’humain et la machine. Elle sert de support pour les développements de 
logiciels relatifs à ces systèmes hybrides “humain-machine”.

Les recherches incluent : la modélisation des logiciels interactifs, le développement de 
langages et d’architectures logicielles adaptées, la certification de composants interac-
tifs, etc.

8.3.5 Ingénierie d’ensemble des systèmes 
 de transport aérien 
APPROCHE GÉNÉRALE

Le système de transport “multi-agents” peut être modélisé comme un réseau de fonctions 
dont la complexité apparaît aussi bien dans les liens que dans les fonctions elles-mêmes. 
L’utilisation de modèles de simulation sur ordinateur permet de créer des systèmes 
virtuels qui servent de support à l’analyse et aux évaluations. On doit alors introduire des 
critères (avec métriques) dits de “tangibilité” traduisant la possible réalité physique et la 
crédibilité opérationnelle de ces systèmes virtuels (Réf. 2.10 G. Boy, FIT, AAE).

La conception centrée sur l’humain s’appuie sur la connaissance et la compréhension 
des trois composantes : les personnes, les organisations et les technologies.

UN SUJET DE RECHERCHE TYPE  

Management des arrivées et séquencement en zone terminale. (Réf. 2.11, E. Hoffman, 
Air Traffic Services R&D, ATM Directorate). Ce sujet de recherches illustre les possibi-
lités d’échanges et de répartition des rôles entre les contrôleurs aériens, les centres 
d’opérations des compagnies aériennes (qui pourraient définir des priorités entre les 
avions) et les pilotes (qui pourraient assurer le contrôle de l’espacement entre avions). 
La tendance serait de standardiser et de systématiser les procédures plutôt que 
d’automatiser. 

8.3.6 Maîtrise des développements des systèmes 
 embarqués et de leurs logiciels, 
 résilience des systèmes 
Les recherches correspondantes peuvent être avantageusement mutualisées entre 
différents domaines d’applications potentielles tels que l’automobile, le spatial, le 
nucléaire…
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SPÉCIFICATION, CONSTRUCTION ET VÉRIFICATION FORMELLE DES LOGICIELS 
ALGORITHMIQUES CRITIQUES

L’utilisation de méthodes formelles pour le développement et la validation des logiciels 
algorithmiques critiques fait l’objet de recherches actives non ciblées sur un domaine 
d’application particulier. Dans les faits, la propagation d’une méthode depuis un domaine 
d’application vers un autre est très largement freinée par les besoins de formation et 
d’entraînement des équipes logicielles et par le caractère non exhaustif des preuves et 
validations apportées par les méthodes et les outils logiciels dès que l’on replace le 
logiciel au sein d’un système réel. L’évaluation des méthodes déjà utilisées avec succès 
dans le cadre d’autres applications critiques (par exemple : méthode “B” utilisée pour les 
métros automatiques) doit être encouragée activement dans le milieu industriel 
aéronautique. 

RÉSILIENCE DES SYSTÈMES

La résilience est définie ici comme la garantie que les mécanismes et la performance de 
sûreté de fonctionnement d’un système ne seront pas altérés par les changements et les 
évolutions non prévus du système ou de son environnement pendant la vie opération-
nelle. Les “mises à jour” du système doivent être effectuées rapidement, et le plus 
souvent “à distance” pour des raisons techniques et économiques. La persistance de la 
sûreté de fonctionnement impose une capacité d’intervention qui n’altère pas la “qualité” 
des logiciels. Un large domaine de recherche en ingénierie logicielle traite de concepts, 
outils, méthodes et bonnes pratiques pour concevoir et développer des logiciels dits 
“adaptatifs”. Le LAAS, par exemple (voir Réf. 2.6, J.C. Fabre) développe des approches 
de conception de systèmes mettant en jeu des mécanismes internes à la sûreté de fonc-
tionnement à base de composantes élémentaires (briques logicielles), l’adaptation aux 
changements consistant alors essentiellement en une modification de la combinaison 
des éléments. 

VÉRIFICATION, VALIDATION ET CERTIFICATION DES SYSTÈMES

La recherche d’autonomie est une tendance irréversible pour la maitrise de systèmes de 
plus en plus interconnectés. De nouvelles approches de la vérification, validation et certi-
fication devront être développées pour l’automatisation mais aussi pour la répartition et 
les relations entre acteurs. Ces approches devront éviter l’écueil des coûts exorbitants. 

M. Francis (voir Réf. 2.12) propose, par exemple, une approche dérivée des méthodes 
d’évaluation et de qualification des opérateurs humains, et consistant en une évaluation 
et une qualification globale de l’ensemble homme-machine. Dans cette approche, les 
attributs des logiciels intelligents devraient alors inclure : 

• un langage de communication certifié ;
• la capacité d’articuler et d’expliciter la chaîne de perception et de décision ; 
• une interface permettant une intégration étroite entre humain et machine en cours 

d’opérations ; 
• une interface permettant une compréhension détaillée du comportement de la machine 

par les experts du monde aéronautique.
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8.4 Synthèse et recommandations 

Les efforts de recherches, études et développements doivent permettre d’améliorer 
particulièrement la maîtrise du pilotage lors des situations critiques. 

Les freins à l’automatisation doivent être levés pour la mise en œuvre de protections 
enveloppes des vols afin de faire face aux menaces telles que le terrorisme, le suicide ou 
la défaillance des pilotes, pour lesquelles les protections actuelles sont insuffisantes. Les 
recherches relatives aux vols autonomes, de façon exceptionnelle ou habituelle sont 
importantes à divers titres.

L’évolution du système de transport aérien vers plus d’interconnexions et d’interactions, 
pour faire face notamment à l’augmentation du trafic, doit être préparée au moyen de 
recherches multidisciplinaires qui bénéficieraient d’une plus large mutualisation avec 
d’autres domaines d’applications critiques et d’une relation plus étroite entre industriels, 
organisations étatiques et laboratoires de recherche. 
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9 SYNTHÈSE DES CONDITIONS  
À REMPLIR POUR LA RÉUSSITE 
DES ÉTAPES VERS PLUS 
D’AUTOMATISME

Auteurs : Dominique CHATRENET et Hugues SUBRA de SALAFA

Rappel : divers scénarios ont été envisagés quant à la composition des équipages (voir 
tableau page 227) :

• Scénario 1 : deux pilotes au poste de pilotage comme aujourd’hui ; extension des 
fonctionnalités des automatismes.

• Scénario 2 : pour les long-courriers, deux pilotes au poste pour le décollage et à l’at-
terrissage, un seul pilote au poste en croisière (SPC Single Pilot in Cruise) ; avec 
support pilote au sol en croisière.

• Scénario 2 bis : comme scénario 2 mais sans support pilote au sol en croisière.
• Scénario 3 : un seul pilote à bord (SPO Single Pilot Operation) court- et moyen- 

courrier ; avec support pilote au sol.
• Scénario 4 : un seul pilote à bord (SPO) tous courriers ; avec support pilote au sol.
• Scénario 5 : un seul pilote à bord (SPO) tous courriers ; sans support pilote au sol.
• Scénario 5 bis : pas de pilote à bord, pilote au sol. Ce dernier est jugé comme non 

atteignable 2050 pour le transport commercial des passagers.
Synthèse : elle est organisée en fonction de leur pertinence vis-à-vis des scénarios de 
composition d’équipage. Afin de simplifier et clarifier cette synthèse, nous considèrerons 
les familles suivantes :
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• équipage composé de deux pilotes à bord, comme c’est le cas aujourd’hui en court- et 
moyen-courriers, mais étendu aux vols très long-courriers ; cette famille recouvre les 
scénarios 1, 2 et 2 bis ;

• équipage composé d’un seul pilote à bord (SPO Single Pilot Operation) avec support 
d’un pilote au sol ; cette famille recouvre les scénarios 3 et 4 ;

• équipage composé d’un seul pilote à bord (SPO), sans support au sol ; c’est le 
scénario 5.

9.1 Recommandations applicables aux avions 
et opérations avec équipage composé  
de deux pilotes

9.1.2 Court-courriers, moyen-courriers et long-courriers 
 sans équipage renforcé
Il s’agit de la composition actuelle des équipages, qui serait supposée maintenue à 
l’horizon 2050 au moins avec des avions du type de conception du poste de pilotage 
actuel. L’application accrue des automatismes est alors justifiée par l’amélioration visée 
de la sécurité (voir chapitres 1 et 5) et celle de l’efficacité du système de transport aérien 
(coûts d’exploitation ou d’acquisition, empreinte environnementale, croissance du trafic, 
ponctualité, etc.). 

 ► Recommandations sur le plan humain

• Pour améliorer encore la coopération entre l’homme et les automatismes, il faut 
poursuivre les études de neurologie appliquée, neuropsychologie et neuro-ergo-
nomie de façon à parfaire la connaissance du fonctionnement de l’opérateur 
humain, non seulement en cas de crise (accident), mais aussi dans le cas de 
fonctionnement normal du cerveau. D’avantage de coopération entre neuropsy-
chologues, ingénieurs concepteurs et opérationnels est souhaitable.

• Pour permettre de faire progresser ces connaissances, il est recommandé de 
recueillir, constituer en bases de données chiffrées, quantifiées, et analyser, les 
données de tous les vols, présentant les situations “banales” où l’homme inter-
vient de façon positive par opposition aux cas critiques et très rares ou la sous-
performance de l’homme a pu être mise en évidence. Les automatismes devraient 
couvrir la majorité de ces situations banales.
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 ► Recommandations sur la rationalisation et l’extension  
des automatismes 

• Dans l’évolution irréversible vers plus d’automatisme, appliquer lors de la concep-
tion le principe de laisser faire à l’humain et aux automatismes ce que chacun 
peut faire mieux que les autres, en sécurité et efficacité. Par exemple, donner à 
l’homme plus d’informations pour lui permettre de prendre la décision d’effectuer 
une remise des gaz ; confier aux automatismes l’enchaînement et l’exécution des 
tâches élémentaires de cette remise des gaz, telles l’application progressive de la 
poussée nécessaire, la rétraction du train et des dispositifs hypersustentateurs, le 
contrôle de la trajectoire et de la vitesse.

• Rationaliser et étendre les automatismes de pilotage en développant des archi-
tectures telles que la Fonction Pilote Automatique (PA) soit toujours disponible 
pour le pilote (PA permanent), fût-ce avec des fonctionnalités minimales (maintien 
d’altitude, de cap et de vitesse). L’objectif est ici de supprimer “l’effet de falaise” 
constaté parfois aujourd’hui lors de la reprise en main par le pilote humain en cas 
de panne. 

• Le pilotage manuel conventionnel, nécessitant connaissance et anticipation des 
réactions naturelles de l’avion ainsi qu’ “adresse/habileté de pilotage”, doit évoluer 
vers la désignation d’objectifs de trajectoire. Faire évoluer les organes de pilotage 
vers des désignateurs d’objectifs dont l’usage doit être ergonomique, instinctif, 
précis et robuste à l’environnement du cockpit.

• Améliorer l’interface entre l’homme et ce pilote automatique de façon à rendre 
plus instinctive la compréhension par le pilote des intentions présentes et futures 
du pilote automatique.

• Inclure dans ce pilote automatique permanent des protections contre les sorties 
du domaine de vol, contre les collisions avec d’autres avions, contre les collisions 
avec le relief ou la surface de l’eau.

• Mieux définir les conditions dans lesquelles l’autorité humaine à bord pourra être 
déniée par la machine (protection automatique du domaine de vol étendue à la 
protection préventive contre les comportements incohérents ou dangereux de 
l’humain opérant dans le cockpit à un moment donné).
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 ► Recommandations sur la fourniture d’informations 
pertinentes à la disposition de l’équipage dans toutes les 
phases de vol 

• Lors de la préparation du vol ou de sa replanification en l’air dues à diverses causes 
(compagnie, contrôle de la navigation ou aéroportuaire, météo, anticipation de 
certains scénarios de panne), faciliter le travail du pilote à bord en lui transmettant 
les données appropriées ou des plans de vol préparés ou modifiés au sol

• Faciliter le traitement mental, cognitif, des situations d’évolution rapide par diminu-
tion du nombre d’informations à traiter, en s’appuyant sur des présentations synthé-
tiques directement utilisables :

 - pilotage : permettre au pilote de mieux identifier, sans besoin de recherche 
et de façon plus intuitive, les reconfigurations et modes des automatismes ;

 - navigation : développer les figurations 3D, y incorporer la vision synthétique, 
de façon à améliorer la perception rapide par le pilote de la situation de son 
avion dans l’espace ;

 - état des systèmes : améliorer la présentation en cas de pannes multiples 
affectant simultanément de nombreux systèmes. Présenter d’abord une 
analyse synthétique de la situation privilégiant la connaissance des fonctions 
qui restent opérationnelles et l’identification des actions nécessaires les plus 
urgentes ;

 - vision : développer la fusion des visions directes, augmentées (ex infra-
rouge) et synthétiques (base de données terrain et position/assiette avion) ; 
superposition permanente en vision tête haute des paramètres de vol et des 
intentions/consignes du pilote automatique ;

 - améliorer encore la présentation de la situation de l’avion dans le domaine 
de vol lorsqu’il s’approche des limites, ou qu’il les dépasse ; en particulier, 
les limites aérodynamiques, incidence, dérapage, survitesse ;

 - présenter la situation à l’équipage sur le plan énergie durant l’approche, en 
lui montrant une prévision des points d’impact et d’arrêt sur la piste. (On 
notera que le développement est en cours : cela devrait se traduire par une 
réduction du nombre des sorties de piste mais pourrait aussi entraîner une 
légère augmentation du nombre de remises gaz tous moteurs en fonction-
nement. Il est alors souhaitable d’améliorer le niveau actuel de sécurité de 
cette manœuvre, surtout pour les bimoteurs. La généralisation de la remise 
de gaz automatique à poussée adaptée et reconfiguration automatique des 
dispositifs hypersustentateurs et du train d’atterrissage répond à ce souhait.

• Améliorer la fiabilité des informations nécessaires au bon fonctionnement des auto-
matismes (redondance, dissemblance, algorithmes de vraisemblance, fusion de 
données) ; c’est surtout applicable aux informations anémométriques, aux altitudes 
par rapport au sol, aux informations nécessaires à l’atterrissage automatique systé-
matique, et dans une moindre mesure aux informations inertielles.
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 ► Recommandations sur l’introduction de nouvelles fonctions 

• Définir un mode sauvegarde : appliquer sur les avions civils des modes de récu-
pération (“recovery mode”) existant sur les avions militaires en cas de mise de 
l’avion dans des situations/positions extrêmes inusuelles malgré les protections 
incorporées dans le pilote automatique. Le mode de mise en sauvegarde “instan-
tanée” doit assurer une remise en conditions de vol stables sur action simple du 
pilote. Et dans le cas d’absence de mise en mode sauvegarde par le pilote, (par 
exemple cas de “Lack of positional awareness in flight” et persévérance dans une 
représentation fausse) envisager un passage automatique en mode sauvegarde.

• Développer, améliorer, généraliser les fonctions automatiques d’évitement des 
collisions, que ce soit avec d’autres aéronefs ou avec le sol. Exploiter pour ce 
faire les ressources de l’interconnexion et des bases de données. Définir les 
rôles/autorités respectifs du pilote humain et de l’automatisme pour le déclenche-
ment des manœuvres d’évitement.

 ► Recommandation pour l’amélioration du recueil des données de vol 

• Le contexte général d’amélioration visée de la sécurité du transport aérien ne 
peut plus s’accommoder d’accidents inexpliqués pour cause de non récupération 
des données enregistrées à bord. Il est donc recommandé de mettre en place le 
système global d’émission, de transmission, de collecte et d’enregistrement au 
sol des données de vol permettant d’analyser et comprendre les circonstances 
des accidents. Pour des raisons prévisibles de limitation de bande passante, 
l’émission doit vraisemblablement être conditionnée à la détection de conditions 
anormales (généralisation à tous les paramètres des enregistreurs de ce qui 
commence à se mettre en place pour la position de l’avion).

 ► Recommandations sur la météorologie 
• La meilleure connaissance à bord des conditions météorologiques le long de la trajec-

toire du vol est un élément d’amélioration de la sécurité, de l’efficacité et du confort du 
transport aérien. À ce titre il est recommandé :

 - d’améliorer la fusion des données météorologiques de sources diverses et 
multinationales

 - d’utiliser les avions comme sources de données (capteurs volants), de faire 
redescendre ces données vers le sol et de les fusionner avec les précédentes ;

 - de faire remonter en temps réel vers les avions la situation météorologique 
fusionnée le long de la trajectoire de vol et des déroutements possibles ; 

 - d’améliorer la prévision des phénomènes potentiellement menaçants : activité 
convective intense, givrage basse et haute altitude, turbulence en ciel clair 
(CAT) ;

 - communiquer cette prévision en temps réel au pilote pour permettre soit 
d’éviter la zone soit de prendre les mesures permettant d’en réduire les effets 
néfastes sur le vol ou les passagers.



103

AAE DOSSIER N°42 AVIATION PLUS AUTOMATIQUE

 ► Recommandations sur la validation des systèmes 

Améliorer, développer et mettre en place de nouvelles façons de spécifier, développer 
et valider des systèmes de complexité accrue, reliés à l’opérateur humain.
L’objectif est double : éviter/éradiquer les déficiences humaines dans les automa-
tismes de complexité croissante et spécifier, développer et valider la conception et les 
protocoles d’opération et de coopération, au vu des exigences et principes du type 
facteurs humains.
Pour ce faire :

• dresser des catalogues de cas normaux et exceptionnels basés sur l’expérience et 
son extrapolation, en se dotant des moyens de valider les situations de coopération 
bord /centre de contrôle de la circulation aérienne/météo/CCO ; 

• dans un contexte de développement de l’usage des algorithmes dits “d’intelligence 
artificielle”, mener une réflexion parallèle sur les méthodes et moyens à utiliser pour 
en assurer la validation. C’est un préalable nécessaire avant d’en envisager l’appli-
cation à des fonctions critiques d’un point de vue sécurité ;

• étendre les moyens de simulation, (l’interconnexion de moyens de simulation doit 
être davantage développée et son usage généralisé), les faire tourner en accéléré, 
mélanger des scénarios à tester prédéfinis et des scénarios aléatoires, exposer les 
automatismes à des testeurs “malveillants” incités à débusquer la faille (sorte de 
“hackeur” des automatismes à valider).

9.1.3 Très long-courriers
Nous envisageons ici des vols de typiquement plus de huit heures avec un équipage 
composé seulement de deux pilotes. Les phases de décollage, montée, descente, 
approche et atterrissages sont effectuées avec les deux pilotes au poste. Pendant la 
croisière, chacun des pilotes irait à tour de rôle prendre un temps de repos dans une 
couchette/espace de repos spécifiquement aménagée (et avec accès rapide et sans 
entrave vers le cockpit). Le pilote en fonction est alors seul dans le cockpit (SPC : Single 
Pilot in Cruise). En cas d’événement imprévu, le pilote au repos est réveillé et rejoint son 
collègue dans le cockpit. Le temps écoulé entre le déclenchement du réveil du pilote au 
repos et sa capacité à analyser et faire face à la situation est estimé à 15mn.

Nota : ce scénario est différent de ce qui se pratique déjà aujourd’hui sous le nom de 
“nap”. Il est en effet autorisé qu’en croisière, l’un des pilotes au poste “somnole” tout en 
restant assis dans son siège.

Les recommandations que nous formulons sont toutes celles déjà énoncées pour le cas 
d’équipage à deux sur court- et moyen-courrier (voir paragraphe 9.1.2), auxquelles il faut 
ajouter les recommandations supplémentaires nécessaires pour rendre ce scénario 
envisageable. En effet il devient nécessaire de détecter toute perte de capacité physiolo-
gique totale ou partielle du pilote seul au poste et d’assurer l’autonomie et la sécurité du 
vol pendant la période nécessaire au pilote au repos pour reprendre le contrôle du vol. 
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 ► Recommandations pour la conception 

• Concevoir des aménagements permettant un repos efficace, des moyens de 
communication et un accès rapide et sans entrave au poste.

• Développer des systèmes de surveillance des activités du pilote en fonction de 
façon à détecter :

 - la plupart des déficiences humaines ;
 - l’hypovigilance et la somnolence ;
 - les pertes de capacité physiologique partielle ;
 - les pertes de capacité physiologique totale.

• Affiner le besoin minimum d’autonomie sûre de l’avion en croisière (pilote automa-
tique et ses protections) en tenant compte du délai nécessaire pour le pilote au 
repos avant de reprendre le contrôle de la situation).

 ► Recommandations organisationnelles 

• En complément, définir la supervision exercée par le sol (CCO) ou d’autres opéra-
teurs humains (équipage commercial, contrôle de la circulation aérienne, etc.). 
Affiner le besoin de fréquence de cette supervision.

• Mettre au point les protocoles opératoires pour réguler le repos du second pilote.

9.2 Recommandations applicables aux avions 
et opérations avec équipage composé d’un 
seul pilote à bord, avec support d’un pilote 
au sol

Dans cette famille de scénarios, on envisage les avions pilotés par un seul pilote à bord, 
celui-ci bénéficiant, grâce à une connectivité adéquate, du support d’un pilote au sol. 
L’ensemble des automatismes de bord et au sol, l’organisation interactionnelle des 
acteurs, les moyens de communication doivent permettre d’assurer les tâches aujourd’hui 
dévolues à bord au second pilote, à savoir :

• assurer la terminaison sûre du vol en cas d’incapacitation physiologique du premier 
pilote ;

• assurer la prise en charge de tâches de façon à rendre compatible la charge de travail 
de tous les jours avec les capacités d’un seul homme ;

• assurer la surveillance (monitoring) des actions du pilote en fonction.
Notons qu’en cas d’incapacitation totale et irréversible du pilote à bord, c’est le pilote au 
sol qui conduit l’avion à destination, après une phase courte d’autonomie complète 
nécessaire à ce pilote au sol pour prendre pleine connaissance de la situation et l’ana-
lyser. Il est aussi vraisemblable que ce scénario ne peut avoir de sens économique que 
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si plusieurs vols simultanés peuvent être suivis par un seul et même pilote au sol. Enfin, 
gardons à l’esprit que ces cas de reprise en main nécessaire par le sol resteront de 
fréquence très faible et que le défi de ce scénario sera plus vraisemblablement posé par 
des incapacitations partielles et/ou temporaires du pilote à bord, non déclarées par ce 
dernier. 

Un effort préalable de recherche visant à l’amélioration de la sécurité du pilotage dans le 
cadre de scénarios avec un seul pilote à bord est nécessaire. 

Il devra permettre : 

• de caractériser les liens statistiques entre les performances individuelles et collectives 
des pilotes et chacune des causes d’accidents, à partir d’une densification des relevés 
de performance du pilotage lors des vols opérationnels ;

• de caractériser les performances individuelles des pilotes, y compris dans les situa-
tions de stress, à partir de relevés lors de vols opérationnels avec un seul pilote à 
bord ;

• de caractériser les probabilités associées aux défaillances physiologiques et aux 
pertes de performances des pilotes, et de tester divers moyens de détection ;

• de poursuivre les développements et les tests de démonstrateurs de vols autonomes.
Par ailleurs pour analyser l’intérêt économique d’une évolution potentielle vers un 
pilotage avec un seul pilote à bord, il sera nécessaire d’explorer les schémas d’organisa-
tion globale des supports au sol, et au préalable : 

• analyser les forces et faiblesses potentielles d’une coopération entre pilotes, l’un à 
bord l’autre au sol ;

• confirmer les délais et latences acceptables pour les télécommunications ;
• évaluer la capacité des opérateurs/pilotes sol à intervenir de façon séquentielle en 

support de différents vols selon le type d’organisation retenu.
Les recommandations que nous faisons afin de rendre ces scénarios envisageables à 
l’horizon 2050 sont toutes celles mentionnées au paragraphe 9.1, complétées par les 
recommandations suivantes :
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9.2.1 Court-courriers, moyen-courriers et long-courriers

 ► Recommandations sur le plan humain

• Poursuivre les études et recherches en neuropsychologie de façon à mieux 
comprendre, appréhender et quantifier les cas d’incapacitation totale ou partielle 
du pilote. Poursuivre l’analyse systématique des vols avec cette grille de lecture. 
Étendre cette analyse aux vols d’affaires et ceux des avions de moins de 19 
places qui sont assurés par un seul pilote.

• Analyser les mécanismes de prise de conscience des situations et la capacité à 
reprendre le contrôle du vol afin d’affiner les besoins minimaux de la durée d’auto-
nomie totale de la machine

• Entreprendre les activités de recherche et les expérimentations afin d’explorer de 
façon extensive les divers aspects de la coopération entre pilote à bord et pilote 
au sol. Définir les compétences et le profil idéal du pilote au sol (confirmer qu’il 
s’agit d’un pilote expérimenté). Préciser et confirmer l’aide que peut apporter le 
pilote au sol quand le pilote à bord éprouve des difficultés à comprendre une 
situation ou un comportement de la machine et de ses automatismes.

• Réfléchir dès maintenant à une nouvelle approche de la carrière de pilote de 
ligne : besoins de formation, nouveaux critères de sélection incluant la maîtrise de 
soi et la résistance au stress, comment deviendrait-on commandant de bord, 
comment assurer l’attribution des postes de pilote au sol (alterner les fonctions vol 
et sol ? plus grande expérience des pilotes au sol ?). Anticiper une longue période 
de transition au cours de laquelle cohabiteraient des avions à deux pilotes et des 
avions à un seul pilote. 
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 ► Recommandations pour la conception des avions

• Développer des robots de surveillance des actions du pilote en fonction, de façon 
à détecter les pertes de capacité physiologiques totales ou partielles non 
déclarées/reconnues par le pilote.

• Développer des robots de surveillance des actions du pilote en fonction, de façon 
à détecter la plupart des déficiences (incluant les erreurs) humaines d’origine non 
physiologique.

• Développer des démonstrateurs d’avion télé-piloté par un pilote au sol pour 
l’achèvement d’une mission. Affiner les études d’analyse de sécurité des systèmes 
mis en œuvre en fonction de la probabilité d’avoir à effectuer cette reprise en 
mains. Affiner cette dernière probabilité.

• Soulager la charge de travail du pilote à bord en développant les automatismes 
de contrôle automatique de configuration tels que mouvement du train d’atterris-
sage, des becs et volets, commande intégrée moteurs/aérofreins/freinage/
reverse, équilibrage de la panne moteur… Simplifier la sélection des fréquences 
radio, simplifier l’exécution d’une remise des gaz.

• Anticiper l’agencement d’un cockpit adapté. Ce cockpit devra être compatible 
avec une période de validation en vraie grandeur du concept mono-pilote au 
cours de laquelle un deuxième pilote sera maintenu, ainsi que des procédures de 
contrôle et évaluation en vol des pilotes.

• Mettre en place des moyens de validation interconnectés pour valider l’ensemble 
des systèmes, des protocoles et des communications dans le cadre de la coopé-
ration entre le bord et le sol (simulateurs avion/CCO /ATC interconnectés).

 ► Recommandations sur les moyens de communication

• Affiner les besoins en matière :
 - de débits nécessaires de et vers l’avion, en distinguant le cas habituel 
(simultané pour tous les avions) et exceptionnel en situation de crise 
(théoriquement simultané pour seulement un nombre limité d’avions) ;

 - de temps de réponse (latence), en distinguant la croisière des zones 
terminales ;

 - de fiabilité (en fonction des phases de vol et des zones, définir le besoin 
de redondance) ;

 - de sécurité (cryptage adapté à la confidentialité des informations, mesures 
contre la cyber-criminalité).

• Préserver si nécessaire les allocations supplémentaires de bande de fréquences, 
ce qui pourrait s’avérer extrêmement difficile.

• Mettre en place en temps voulu le (ou les) réseau(x) mondial(iaux) de communi-
cation nécessaire(s) et l’organisation des fournisseurs de service associés.
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 ► Recommandations pour l’organisation des compagnies 
aériennes et de leurs CCOs

• Définir des protocoles de surveillance exercée de façon échantillonnée par le 
pilote au sol 

• Définir les moyens de suivi des vols normaux. Définir le nombre de vols pouvant 
être suivis en parallèle par un pilote au sol. Ne pas négliger la grande variété des 
types d’avions et de leurs versions. Affiner les hypothèses de probabilités émises 
dans le chapitre 5 pour définir le nombre permanent minimum de pilotes au sol 
pour une flotte donnée. Ne pas oublier les cas de répartition non homogène des 
besoins d’intervention ou surveillance par le CCO (flotte avec grande densité de 
décollages ou d’atterrissages à certaines heures).

• Définir la meilleure articulation entre suivi au sol par CCO centralisé pour les 
phases non aéroportuaires, et suivi au sol par centre localisé à proximité des 
aéroports pour les phases de décollage, montée initiale, approche et atterrissage 
(ou bien par CCO centralisé de bout en bout de la mission).

• Définir le protocole d’organisation du CCO en cas d’intervention nécessaire 
exceptionnelle : allocation vraisemblable de deux pilotes au sol dédiés au vol dont 
il faut assurer l’achèvement sans pilote à bord. Envisager aussi la contribution 
possible d’un membre de l’équipage commercial lors de cette phase.

• Définir le cas échéant les conditions et le protocole de reprise en main par le 
pilote à bord en cas d’incapacitation temporaire et réversible.

• Enfin prendre en considération des scénarios exceptionnels tels la fermeture de 
l’espace aérien américain le 11 septembre 2001, ou des catastrophes naturelles 
majeures perturbant de façon significative et imprévisible tout le trafic aérien 
d’une région. Imaginer des mutualisations de services entre plusieurs compa-
gnies de taille modeste mettant en œuvre le même type d’avions.
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 ► Recommandations pour le contrôle de la circulation 
aérienne

• On peut rappeler qu’aujourd’hui, avec deux pilotes à bord, la tâche de communi-
cation avec le contrôle aérien, dévolue au PNF (ou “Pilot Monitoring”), est très 
élevée dans les espaces aériens denses comme les grandes zones terminales. Il 
est donc impératif de développer tous les moyens techniques (par exemple 
mélange optimal de messages vocaux et numériques) et organisationnels (simpli-
fication...) propres à réduire cette charge de travail avant d’envisager le passage 
à un seul pilote à bord.

• Anticiper l’incorporation dans le trafic d’avions télépilotés par un pilote au sol (cas 
demeurant cependant rares).

• Mettre au point les procédures permettant d’assurer le contrôle et l’incorporation 
dans le trafic d’avions pilotés par un pilote localisé au sol ou opérant temporaire-
ment de façon autonome dans les cas rares d’incapacité du pilote à bord.

• Dans le “triangle” avion/CCO/centre de contrôle du trafic aérien, préciser les 
conditions de communications directes CCO /centre de contrôle de la circulation 
aérienne (pour le cas d’achèvement du vol en télépilotage, mais aussi pour le cas 
de tous les jours).

 ► Recommandations pour la prise en compte de l’expérience 
des drones

• L’expérience des drones, dont le développement significatif est anticipé d‘ici à 
2050, devra être soigneusement analysée et prise en compte. C’est particulière-
ment approprié pour les scénarios à un seul pilote à bord en cas de reprise en 
main par le sol. Si les recommandations énoncées dans le chapitre 6 sont suivies, 
alors le développement des drones aura permis d’expérimenter et de valider des 
solutions transposables aux situations d’incapacitation du seul pilote à 
bord comme par exemple l’optimisation du poste de commande de l’opérateur au 
sol, les procédures d’insertion de cet avion dans le trafic aérien, la protection de 
l’interconnexion contre la cyber-criminalité 

9.2.2 Très long-courriers
Dans ce scénario, il existerait de longues périodes de croisière au cours desquelles le 
seul pilote à bord serait au repos ; pendant ces périodes, le cockpit serait donc “inoccupé” 
et l’avion évoluerait de façon autonome et sous la surveillance du pilote au sol.
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 ► Recommandations supplémentaires

Toutes les recommandations exposées précédemment sont applicables, en insistant 
particulièrement sur les aspects communications et CCO. Nous pensons devoir 
mentionner deux recommandations supplémentaires spécifiques :

• Préparer le monde des passagers à accepter “l’absence” d’être humain au poste 
de pilotage pendant de longues périodes de croisière (envisager des moyens de 
substitution par membre d’équipage commercial, par intervention régulière du 
pilote au sol, par pilote virtuel ?).

• N’envisager le déploiement de ce scénario qu’après avoir accumulé une expé-
rience satisfaisante et suffisante avec l’opération décrite au paragraphe 3.1 
(mono-pilote en court-courrier, moyen-courrier et long-courrier sans équipage 
renforcé). L’échéance de 2050 peut alors être marginale. 

9.3 Recommandations applicables aux avions 
et opérations avec équipage composé d’un 
seul pilote à bord, sans l’assistance d’un 
pilote au sol

Ce scénario est considéré comme très difficilement atteignable pour le transport commer-
cial des passagers à l’horizon 2050 en conséquence de l’analyse faite dans le chapitre 5 
qui montre que sans présence d’un pilote au sol, les objectifs d’amélioration de la 
sécurité du transport aérien tels que fixés au livret 1 ne pourraient être atteints.

Au-delà de l’horizon 2050, il pourra être envisagé si le développement éprouvé des auto-
matismes est capable de procurer à l’avion un degré d’autonomie permettant d’assurer 
l’achèvement sûr du vol sans intervention humaine. Cependant et en dehors des cas 
exceptionnels d’incapacitation, nous pensons qu’à l’horizon 2050, un pilote seul à bord 
face à des automatismes de complexité croissante peut tirer bénéfice de l’avis d’un 
second opérateur humain au sol...

9.4 Conclusion

Il est difficile de prévoir quel scénario se dégagera et n’émergera probablement que 
progressivement au fur et à mesure des développements. Comme aujourd’hui le 
transport aérien se trouvera en situation de changement permanent, avec des solutions 
qui pourront dépendre des conditions locales ou régionales. L’intérêt des divers scénarios 
sera évalué par les clients opérateurs à partir d’études réalisées par les constructeurs-
développeurs, les opérateurs eux-mêmes, les services de contrôle de la navigation, les 
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prestataires de services et bien sûr les régulateurs. Il est certain que des raisonnements 
de blocage “a priori” verront le jour du fait de l’approche conservative inhérente à l’esprit 
humain prompt à s’abriter derrière le principe de précaution, tendance que seuls des 
esprits pionniers, des concertations continues, puis des démonstrations indiscutables 
pourront infléchir. 

Néanmoins, les recommandations suggérées dans les chapitres 1 à 8 et synthétisées 
dans ce chapitre de conclusions, si elles sont appliquées, sont à même de rendre envi-
sageables des scénarios ne comportant qu’un seul pilote en fonction à bord de l’avion à 
l’horizon 2050.

Beaucoup d’entre elles restent néanmoins pertinentes si l’analyse économique devait 
conduire à rejeter ou retarder ces scénarios, et à conserver encore longtemps les 
équipages à deux pilotes que nous connaissons aujourd’hui. Elles contribueraient alors 
significativement à la poursuite de l’amélioration de la sécurité du transport aérien, qui 
demeure avec l’aspect économique la principale motivation pour l’extension des auto-
matismes dans le monde aéronautique.
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GLOSSAIRE 

AAE Académie de l’air et de l’espace 

AESA Agence européenne de la sécurité aérienne

ASAS Airborne Separation Assistance System

ATC Air Traffic Control
ATM Air Traffic Management
CAA Civil Aviation Authority

CAP Civil Aviation Publications

CAST Civil Aviation Safety Team

CAT Clear Air Turbulence (Turbulence en ciel clair)

CCO Centre de contrôle des opérations

CDB Commandant de bord

CDM Cooperative Decision Making

CFIT Controlled Flight Into Terrain

CRM Crew/Cockpit Resources Management

CTA Contrôle du trafic aérien
DTS Droits de tirages spéciaux

EASA European Aviation Safety Agency

EGPWS Enhanced Ground Proximity Warning System

FAA Federal Aviation Administration

FFS Full Flight Simulator

FIT Florida Institute of Technology

FMS Flight Management System

GPS Global Positioning System

GPWS Ground Proximity Warning System

ICAO International Civil Aviation Organization

IFR Instrument Flight Rules 

ILS Instrument Landing System

LC Long-courrier

LOC Loss of Control (Perte de contrôle)

MMD Masse maximum au décollage

NASA National Aeronautics and Space Administration (USA)

NLR Netherlands Aerospace Centre 

NTSB National Transportation Safety Board (USA)
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OACI Organisation de l’aviation civile internationale

OCC Operations Control Centre

OODA Observe, Orient, Decide, Act / Observer, Orienter, Décider, Agir

PA Pilote automatique

PB Pilote à bord

PF Pilote en fonction

PFD Primary Flight Display

PNF ou PM Pilote non en fonction (ou PM : Pilot Monitoring)

PS Pilote au sol

R & D Recherche et développement

RE Runway Excursion (Sortie de piste à l’atterrissage)

RPAS Remotely Piloted Aircraft System

SESAR Single European Sky ATM Research 

SPC Seul pilote en croisière

SPO Single Pilot Operation

SWIM System Wide Information Management

TA Transport aérien

TCAS Traffic Alert and Collision Avoidance System
UE Union européenne

UHF Ultra High Frequency

VHF Very High Frequency

VOR-DME VHF Omnidirectional Range-Distance Measuring Equipment
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