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AVANT-PROPOS

 Avec la participation de l'ONERA et des grandes sociétés françaises
d'aéronautique, l'Académie Nationale de l'Air et de l'Espace a organisé le
6 avril 2000 une journée de réflexion sur les perspectives du transport
supersonique.Aucoursdecettemanifestation,ontétéabordéssuccessivement
lemarché,lesspécificationsd'unéventuelprogramme,lesproblèmesàrésoudre
etlescontrainteséconomiquesàremplirdemanièreàvoirquellesconclusions
on pouvait en tirer. La synthèse des exposés et des discussions qui ont suivi
estl'objetduprésentdossier.

 Laparutionaétéretardéeparl'accidentduConcorde,le25juillet2000à
Roissy:eneffet,ilaparupeuopportundepublierunpapiersurcesujetdans
leclimatémotionnelsuivantcetévénementetavantdeconnaîtrelapositiondu
BureauEnquêtesAccident;enoutre,plusieursmembresdel'Académiechargés
delarédactionduprésentdossierontétésollicitéspours'exprimerouparticiper
auxtravauxdel'enquêteetauxactionsautorisantlaremiseenvoldel'appareil.
L'atmosphère est aujourd'hui plus sereine pour présenter les résultats de cette
journéed'étude.

 Ilasembléutiledecomplétercetteprésentationparunepostfaced’Henri
Perrier, sur la reprisedesvolsduConcorde :cetexposé faitunpointcomplet
surlesconséquencesdel'accidentetmontrequelesexposésetconclusionsde
lajournéedu6avril2000restenttoujoursd'actualité.

JacquesPlenier

Présidentdel'ANAE(2002)
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1-ACCUEILETINTRODUCTION

1.1-Accueil

(AllocutiondeJean-PierreMarec,directeurscientifiquegénéralàl'ONERA)

 L'organisationdecettejournéed'étudedel'ANAErépondaitausoucid'une
partdefaireunpointd'avancementdixannéesaprèslatenueennovembre1989
à Strasbourg du symposium sur l'avenir du transport supersonique et d'autre
part de se poser la question : les recommandations formulées à l'époque
dans le dossier ANAE n°3 restaient-elles toujours d'actualité ? Depuis, il
nous faut reconnaître une évolution de la situationmarquée d'un côté par un
enrichissement de l'expérience opérationnelle et du savoir-faire technologique
et de l'autre par l'arrêt de la plupart des études américaines engagées dans
ledomaine.

 Aussi, avec l'objectif de préciser cette nouvelle donne, le président de
l'ANAEproposa-t-ilenjuillet1999detenirunejournéed'étudesurlethèmede
l'avionsupersonique.Lesujetétaitdans l'air,puisqu'enseptembrede lamême
année le ministre de l'Éducation et de la Recherche confiait une mission de
réflexionsurcemêmesujetauprofesseurSébastienCandel.

 Le vol àMach 2, par les défis qu'il pose, implique des axes prioritaires
de recherche avec des promesses d'avancées profitables à l'ensemble des
applications aéronautiques (rappelons que sans le savoir-faire acquis avec
Concorde,Airbusn'auraitpumettreenœuvrelesavancéestechniquesàl'origine
desessuccèscommerciaux).

 L'ONERA étant toujours à la pointe du progrès technique et depuis
l'origine impliquésurce sujetauprèsdes industrielsconcernés, il étaitnaturel
detenircettejournéedansseslocaux.

 Dans l'établissementduprogrammede la journée, ilasemblé intéressant
d'élargirledébat,au-delàdutransportpublic,àl'utilisationduvolsupersonique
danslesdomainesmilitairesetdel'aviationd'affaires.

-9-
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1.2-Introduction:Supersonique?

(AllocutiondeJeanCalmon,présidentdel'ANAE-2000)

 Concorde est entré en service en 1976.Depuis plus de 22 ans,Concorde
relie quotidiennement Paris et NewYork ainsi que Londres et NewYork en
3heures30minutes,avecdesstatistiquesd'exploitationextrêmementbonnes.

 Concordeestuneexceptionnelleréussitetechniqueetpourtantsonutilisation
estrestreinteàdeuxlignes.Pourquoi?

 Pourdesraisonsécologiques,denuisancessonoresoud'émissionspolluantes
parfois évoquées ? Impossible de juger aujourd'hui tant l'impact du transport
supersonique est faible. Des progrès techniques considérables ont été faits
depuis 1975, date de la certification : sont-ils suffisants pour accepter l'avion
du futur et quelles doivent être les caractéristiques limites de
cetappareil?

 - En conséquence de faits économiques ? La crise pétrolière de 1973
d'abord,lerayond'actionlimitantlaliaisondirecteàquelqueslignesensuite,ont
brisél'essorcommercialpourenréduirel'usageàunpetitnombredepassagers
pressés et prêts à en payer le surcoût. L'avion de demain devra offrir des
possibilitésd'utilisationbeaucoupplusvariées.Quel sera leprixdusiège/km?
Combiendepassagersseronttentésparlegaindetemps?

 -Desréponsesàcesquestionsdépendront le typed'appareilet lenombre
d'avionsàproduire,avecpourrésultatlaquote-partd'amortissementsdescoûtsde
développementdansleprixdevente.Or,lessautstechnologiquesàaccomplirpar
rapportàConcordesonttelsquelesmontantsderecherchesetdéveloppements
serontélevés.Commentlesfinancer?Quellessontlesconditionsderentabilité
duprogramme?

 L'AcadémieNationale de l'Air et de l'Espace avait organisé en novembre
1989,àStrasbourg,unsymposiuminternationalsur"l'Avenirdutransportaérien
à haute vitesse". Les débats ont été analysés et nous en avons déduit des
recommandationsformuléesdansleDossiern°3publiéaudébutde1991.

 Dix années ont passé, les recommandations ci-dessus sont toujours aussi
pertinentes, au moins qualitativement, mais les connaissances scientifiques
se sont affinées, le savoir-faire technologique s'est enrichi. Enfin, la passion

SUPERSONIQUE
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des professionnels de l'Air et de l'Espace pour le vol supersonique ne s'est
pas démentie. Aussi, ai-je proposé, en juillet 1999, la tenue d'une journée
"Supersonique".

 L'été dernier était particulièrement favorable à la reprise de ce thème
puisqu'en septembre, le ministre de l'Éducation et de la Recherche confiait
une mission de réflexion sur l'avenir de l'avion de transport supersonique au
professeurSébastienCandel,quinousfaitl'amitiéd'êtreparminousaujourd'hui.
Il est indéniable que, par les défis qu'il pose, le vol à M=2.0 déclenche des
axes prioritaires de recherches, avec des promesses d'avancées profitables à
l'ensemble des applications aéronautiques. Par conséquent, il était naturel de
tenir la journée "Supersonique" à l'ONERA et je remercie l'ingénieur général
Jean-PierreRabault, président directeurgénéral de l'Office, d'avoir bienvoulu
nousaccueilliraujourd'hui.

ACCUEILETINTRODUCTION

-11-
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2-QUELMARCHÉPOURLESAVIONS  
SUPERSONIQUES?

(Présidentdesession:RobertEspérou,ANAE)

2.1-Lesprogrammesmilitaires

(ExposéduColonelJean-PaulPalomeros,État-majordel'arméedel'Air,BEPG)

 Ens'appuyantsurunexposéhistorique,l'orateuramisenlumièrelesapports
incontournables amenés par la capacité de vol supersonique dans le domaine
militaire, en particulier pour les activités de combat, de bombardement et de
reconnaissance. En ce qui concerne le transport militaire, le besoin de rapidité
existemaisilnejustifiepas,pourdesraisonsdecoût-efficacité,ledéveloppement
deproduitspropres;enrevanche,ilestclairqueletransportmilitaireseraitprêt
àtirerpartidesévolutionscivilesdanscedomaine.

 Les deux derniers paragraphes de la présentation reproduits ci-dessous
résumentlavisiondel'orateursurl'avenirdusupersoniquemilitaire:

 - Après la phase initiale euphorique des années 50 et la course aux
performances, le supersonique s'est imposé dans l'aviation de combat tant pour
lesmissionsdedéfenseaériennequepourlesmissionsoffensives,ycomprispour
les bombardiers lourds : enFrance, leMirage IV constitue à ce titre un succès
inégalé.Al'aubeduXXIèmesiècle, lacapacitésupersoniquedemeureessentielle
dansl'emploidel'armeaérienne,enrevancheleshautesperformancesnedoivent
pasêtreobtenuesaudétrimentd'autresqualitéstoutaussiessentielles:l'endurance
et le rayon d'action. C'est certainement dans ce sens que doivent se poursuivre
les recherches sur le supersonique militaire de manière à trouver le meilleur
compromisentrelespossibilitéstechniquesetlesexigencesopérationnelles:ceci
exige un dialogue permanent entre le monde de la recherche, les états-majors
etlaDGA.

 - Le supersonique n'a que 50 ans : que lui réserve le prochain siècle ? Il
est clair que certaines superpuissances poursuivront leurs efforts en vue de se
doterdevecteurshypersoniques couvrant l'ensemblede lagammedesmissions
opérationnelles, telles la maîtrise de l'air (voire de l'espace), l'acquisition du
renseignement et le transport à très grande vitesse. Le véritable challenge pour
l'Europe sera de ne pas décrocher dans cette course technologique ; vu les
enjeux techniques et financiers, une coopération étroite est indispensable : les
programmescivils,àl'imageduConcorde,peuventnousmontrerlavoie.Ils'agit
d'unvéritableenjeudepuissanceetd'indépendance.

-12-
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2.2-Letransportpublic

(ExposédeJean-LucBersat,AirbusIndustrie)

 La présentation comportait trois parties précisant une position réservée
d'AirbusIndustriesurlesujet:

1-Enpremierlieu,lerappeldesétudesdemarchéspécifiquesàuneexploitation
supersoniquepermetdesituersonimportancerelativedansl'évolutiondubesoin
global de trafic ; la dernière étude de l'International Group, datée de 1997,
prenant en compte les résultats d'une enquête d'opinion auprès des passagers,
peutserésumerdanslespointssuivants:

 -étude basée sur une sélection de 524 étapes susceptibles d'être
accompliesenvolsupersonique;
 -besointotalestiméà576avionsen2025;
 -niveau de surcoût acceptable pour le passager de l'ordre de 30% en
moyenneparrapportauvolsubsoniqueetceciquellequesoitlaclasse.

2 -D'unemanièregénérale les étudesdemarchéà20ansmenéesparAirbus
Industrie(GMFouGlobalMarketForecast)n'intègrentpasdansleurprojection
lamiseenserviced'unproduitsupersonique ;cettepositions'expliquepar les
longsdélaisavanttoutemiseenexploitationd'untelproduitetparlafaiblepart
demarché qui lui est associée ; en revanche dans toutes ses analyses,Airbus
Industrieprendencompteetprivilégielapartdetraficexploitableparlestrès
grosporteursdelatailleduprojetA3XX1.

3 - La diminution du temps de vol fait partie des progrès que l'industrie doit
rechercher ; même si les obstacles actuels, techniques et environnementaux
ne permettent pas d'envisager une intégration rapide du supersonique,Airbus
Industrieréfléchitàlongtermesurtroisscénariospossibles:

 -lepremier,sansmiseenserviced'unproduitsupersonique,correspond
auprolongementdestendancesactuelles;
 -ledeuxième,édifiésurlabasedelamiseenserviced'unsupersonique
"opérationnellement coûteux" (comme l'a été Concorde par rapport
aux avions subsoniques), conduit à un impact faible sur lemarché en
limitantsonexploitationàquelquesliaisonsadaptéesetauxpassagersde
1èreclasse;
 -le dernier, mettant en œuvre un supersonique "compétitif" pourrait
entraînerunesubstitutionprogressivedessubsoniquesdanslesmissions
adhocetprendreainsiunepartsignificativedumarché.

QUELMARCHÉPOURLESAVIONSSUPERSONIQUES?
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2.3-Letransportsupersoniqued'affaires

(ExposédeJosephMaestrati,DassaultAviation)

 Laprésentation, couvrant à la fois l'étudedubesoin et lapropositiondu
produit,comportaitlespartiessuivantes:

1-L'idée-forcedeDassaultAviation estdeproposerauxutilisateursactuels
d'avionsd'affairesainsiqu'àceuxclientsdeConcordeunenouvellegénération
d'avionsd'affairessupersoniques(SuperSonicBusinessJetouSSBJ);ceprojet
répondàlafoisàlaflexibilitédel'avionpersonneletàlaréductionrecherchée
deladurée(etdelafatigue)desvoyages.Lamissionretenuecorrespondàun
Machdecroisièrede1,8etunrayond'actionde4000NMpermettantdecouvrir
levoltransatlantiqueen4heuresnon-stopetlevoltranspacifiqueen8heuresy
comprisuneescalepourravitaillement;cesperformancessontàcompareraux
projetsactuelsdeGulfstreametdeBombardiervisantMach0,8et6500NMde
rayond'action(unpeucourtpourletranspacifique)etconduisantàdesdurées
devoléprouvantesentre12et14heures,dumêmeordrequecellesrencontrées
aveclesavionsdetransportsubsoniquesdelanouvellegénération.

2-C'estpourquoiDassaultregarde,depuis1997,lafaisabilitéd'untelprojet
supersonique,enbénéficiantdesadoubleexpérience:

 -du supersonique dans le domaine militaire, en particulier avec le
Mirage IV opérationnel depuis les années 60 sur de longues étapes à
Mach2environ;

 -desavionsd'affairesaveclafamilledesavionshautdegammeFalcon,
produitsengrandesérieetvendusinternationalement.

3-Lescaractéristiquesduprojetétudiécorrespondentàuncompromisentre
lesperformancesrecherchéesetlescontraintestechnologiques:

 -dans les paramètres de mission, le choix important de la vitesse de
croisière s'est porté sur Mach 1,8, c'est-à-dire le double des avions
actuels tout en limitant l'échauffement cinétique à des températures
inférieures à 90°C compatibles avec les alliages d'aluminium et les
compositescommercialisés;lerayond'actionaétéfixéà4000NMetla
capacitéà8passagers(plus2piloteset1hôtesse);

SUPERSONIQUE
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 -la configuration aérodynamique est voisine de celle des projets SST
deuxième génération (Europe, USA, Japon) avec une aile élancée en
doubledeltaéquipéedevoletsdebordd'attaqueetdeborddefuiteetplan
canard:cetteconfigurationpermetdesconditionsd'atterrissage(vitesse
145 nœuds et 14° d'incidence sans nez basculant mais avec une
visualisation de piste) satisfaisantes compatibles avec les aérodromes
"avionsd'affaires";

 -unautrechoiximportantconcernaitlapropulsion:d'uncoté,lasolution
adoptée du triréacteur permet à la fois de mieux satisfaire la
réglementation de sécurité en cas de panne d'un réacteur (décollage et
ETOPS)etderéduirelatraînéedeculot(letroisièmeréacteurprolongeant
lefuselageàl'arrière);del'autre,leconceptenvisagéduréacteuràcycle
variableautoriseunebonneadaptationenvolsupersonique(faible taux
dedilution)et la transformationenréacteurà"mélangeur-éjecteur"aux
bassesvitessesdemanièreàramenerlavitessedesjetsde600à360m/s
compatibles avec les limitations de bruit imposées près des aéroports :
malheureusement un tel moteur n'existe pas actuellement et, dans une
première phase de démonstration de faisabilité à moindre coût, il
faudrait partir du corps chaud d'un réacteur existant (réacteurmilitaire
comme leSnecmaM88duRafaleou leGEF414duF18,ou turbofan
civil)etletransformerencyclevariable;

 -la taille de l'avion répondant à la mission correspond à unemasse au
décollage de 39 tonnes ; les principales caractéristiques du projet sont
rappeléesdansletableauprésentéau§3.1ci-après.

4 -Au plan de l'environnement, les nuisances seront notablement réduites :
l'utilisationdenouveauxmoteursavecdeschambresdecombustionplusefficaces
limiteront les émissions polluantes ; d'un autre coté, le problème du bang
sonique, interdisant àConcorde le survol des terres habitées, pourra ne pas se
poser pour ce projet : en effet dans le cas du SSBJ, l'intensité du bang liée
à la masse de l'avion sera réduite de plus de la moitié par rapport à celle
rencontréeavecConcorde.

5 - En conclusion, la viabilité d'un projet d'avion d'affaires supersonique
semble crédible même s'il subsiste encore un certain nombre de points à
approfondiretàconfirmer:

 -lechoixduMachdecroisièreà1,8estraisonnable:ilpermetderéduire
considérablementladuréedevoldesmissionstransocéaniquessanspour
autant rencontrer les phénomènes préjudiciables d'échauffement

QUELMARCHÉPOURLESAVIONSSUPERSONIQUES?
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cinétiquesdelastructure;
 -le survol des territoires habités à Mach 1,8 et à une altitude de
60000piedsdevraitêtrepossibleenraisond'unbangsoniqueminimisé
parlafaiblemassedel'avion;

 -les technologies disponibles à court terme devraient conduire aux
rendements aérodynamiques et structuraux nécessaires ainsi que
permettrelamiseaupointdesystèmesdecontrôleactifsfiables;

 -lepointdurestledéveloppementd'unmoteurnouveauàcyclevariable
pour satisfaire aux limitations de bruit, pour atteindre des rendements
acceptablesenvolsubsoniqueetpourpermettre ladélicate intégration
avec lacellulenécessairepour lesbons rendementsaérodynamiquesà
Mach1,8et0,8.

2.4-Discussion

(Interventions de Jean Delacarte, FrançoisMaurin,André Turcat, Jean-Pierre
Marec,JeanCarpentier,YvesMichot,SergeBoudigues,JacquesPlenier)

 Al'occasiondeladiscussion,quatrepointsontétéabordés:

1 -L'impactde laduréedevol sur l'aménagementdu tempscompte tenudes
décalageshoraireset lescyclesdesommeil(cf. lecontrastedesutilisationsde
ConcordesurParis/NewYorkentrel'alleretleretour);

2-Latailleduproduit:nedevrait-onpasaborderletransportsupersoniquepar
lebasavecunavionde50siègesaulieuduprojetactuelde250sièges?

3-Lesgainsdeconsommationdesmoteursencroisièresupersonique:compte
tenu des lois de la thermodynamique, il faudrait s'attendre au mieux à une
améliorationdel'ordrede5%parrapportàl'OlympusdeConcorde.

4 - Comme cela avait déjà été mentionné à Strasbourg, la plage étroite
d'optimisationd'unavionsupersoniquenepermettrapasladéclinaisonhabituelle
delafamilled'avionscommecelasepratiquepourlesavionssubsoniques(par
exemplelesdérivésA321,A319etA318del'avionpremier-néA320).

SUPERSONIQUE
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3-TECHNOLOGIESNOUVELLESEXPLOITABLES

(Présidentdesession:PaulMathé,ANAE)

 Avantdeprésenterlesexposésetdescriptionstechniques,ilasembléutile
pourlacompréhensionderappelerlescaractéristiquesprincipalesdesproduits
quiserontévoquésdanslesexposés:

*OWE:OperationWeightEmpty

-17-

1-Mission

-rayond’action(km)

-capacité(sièges)

-Machdecroisière

2-Avion

-SAile(m2)

-benvergure(m)

-Lfuselage(m)

3-Masses(tonnes)

-OWE*

-chargeutile

-carburant

-décollage

Concorde

6300

100

2,05

358

25,6

61,7

0,10

750

7,3

11,5

75

10

100

185

ESCT

Alliance

10000

250

2,05

760

42

89

0,05

540

9,5

16,1

135

25

180

340

SSBJ

Dassault

7400

8

1,8

130

16,95

32,6

16,9

1,4

20,7

39,0

4-Performances

-conso.(kg/siège/km)

-OWE(kg/siège)

-finessesupersonique

-finessesubersonique
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3.1-Laprésentationdesenjeux

(ExposédeGeorgesVille,ANAE)

 L'aptitudesupersoniqueconduitàunsurcoûttechniqueélevé:parrapport
àunproduitsubsoniquedelamêmegénérationetderayond'actionproche,tel
le DC10-10, la consommation kilométrique par siège de Concorde est 4 fois
plusélevée;cefacteur4seretrouveencomposantlesdétériorationsdesdeux
caractéristiquesd'efficacitétechniqueduproduit:

 -unemasseàvideéquipéeparsiègemultipliéepar2;
 -un facteur de rayon d'action de Breguet-Leduc (intégrant finesse
aérodynamiqueetconsommationdesréacteurs)divisépar2.

 Ce surcoût technique pour Concorde a rendu, ô combien difficile,
l'équilibredudevisdemasseeta limité lescapacitésopérationnellesderayon
d'actionà6300km,soitParis/NewYork.

 Aujourd'hui, l'avant-projet ESCT (European Supersonic Civil Transport)
présentéparlesindustrielseuropéensaétéétudiépourremplirunemissionplus
conformeauxbesoinsdesutilisateurs:capacitéde250siègesetrayond'action
de 10000 km. Les caractéristiques de l'ESCT sont rappelées en comparaison
avec celles deConcorde et du SSBJ deDassault, dans le tableau présenté en
introductionduprésentchapitre.

 L'ambition techniqued'un telprojetpeutsemesurerauniveaudesgains
technologiques nécessaires par rapport au savoir-faire Concorde pour les
deuxcaractéristiquesd'efficacitétechniqueduproduit:

 -diminutionde40%delamasseàvideparsiège,
 -améliorationde40%dufacteurderayond'action.

 Ces objectifs fixent les enjeux techniques : les exposés qui vont suivre
permettront de situer leur réalisme. Si tel est le cas, l'avion sera capable de
réaliserlamissionattendue;toutefois,mêmesilaconsommationkilométrique
parsiègeest réduitedemoitiépar rapportauConcordeactuel,elledemeurera
encore 3 fois plus élevée que celle des avions subsoniques actuels, eux aussi
enpermanenteamélioration.
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3.2-L'aviondetransportsupersoniquefutur

(ExposédeDominiqueGentili,Aerospatiale-Matra)

1-Laraisonprincipaleduregaind'intérêtpouruntransportsupersoniquerésulte
del'évolutionfuturedumarchéenprolongementdestendancesactuelles:

 -une croissance rapide du trafic long-courrier (routes supérieures à
5000km)passantde2%dutrafictotalen1973àuneprévisionde30%
en 2005, et dont 40% proviennent de l'explosion des liaisons
transpacifiques;
 -la durée de ces vols, dépassant souvent 12 heures sur les avions
subsoniques, est mal supportée par les voyageurs réguliers et pressés
représentant la clientèle affaires ; ces derniers constituent les premiers
demandeursd'untransportsupersoniqueréduisantdemoitiéladuréedu
voyage,àconditiondenepasdépasserunsurcoûtde20%pourleprix
dubilletensubsonique;
 -lesétudesdemarchédesprincipauxavionneursconduisentpour les25
prochainesannéesàuneproductioncompriseentre500et1000avions
delaclasse"Mach2-250sièges".

2 - Les perspectives techniques d'une deuxième génération de transport
supersonique se sont concrétisées dans une configuration de base appelée
ESCT(EuropeanSupersonicCivilTransport)etdontlescaractéristiquesontété
rappeléesdans le tableauprésenté ci-dessus en introductionduchapitre3.Les
principalesoptionsretenuesdansceprojetsontlessuivantes:

 -Onnoteraquelechoixd'unnombredeMachde2,05voisindeceluide
Concorde permet une productivité suffisante sans augmentation des
problèmesstructurauxliésàl'échauffementcinétique;latempératurede
peaude100°Crestesupportablepourl'emploid'alliageslégersetassure
surtout une longue durée de vie aux composites utilisables pour des
partiesdelavoilure,deladériveetdufuselage;aveclecaissoncentral
devoilureenalliagede titane, l'ensembledeceschoixconduiraitàun
rendementstructuraltrèssupérieuràceluideConcorde.

 -Unbonrendementaérodynamiqueàtouslesrégimesdevolestessentiel
pour réduire sensiblement la traînée par rapport à Concorde, en
supersonique, mais aussi en transsonique (vol au-dessus des terres
habitées), en subsonique au cours des phases de montée, descente ou
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déroutement et aux basses vitesses grâce à une hypersustentation
efficace lors du décollage et de l'atterrissage  avec une répercussion
directe sur la réduction de bruit autour des aéroports.Le niveau actuel
des programmes de calcul sur les superordinateurs et des méthodes
d'essais en soufflerie permettent d'optimiser remarquablement les
performances aérodynamiques qui intéressent directement le facteur de
rayond'action(finesseaérodynamique/vitesse/consommationspécifique).

 -Le point dur d'un tel projet reste la propulsion sous ses deux aspects
essentiels,unbonrendementdepropulsiondanstouslesrégimesdevol
etuneminimisationdubruitautourdesaéroports,etcecisansoublierles
risques d'émissions polluantes. Or, l'étude d'un tel moteur est
actuellement au stade des analyses préliminaires ; deux concepts
différentssontaujourd'huienvisagés:

§  en Europe les études de la Snecma et de Rolls-Royce sont
 basées sur un réacteur de base à faible dilution pour le vol
 supersonique et sur la mise en route en vol subsonique d'une
 soufflante secondaire permettant un fonctionnement en
 turbofan ; cette configuration nécessite des entrées d'air
 auxiliairesetconduitdecefaitàungrandmaîtrecouple;
§  auxUSAlesétudessontmenéesparPratt&WhitneyetGeneral
 Electric autour d'un réacteur à faible taux de dilution équipé
 d'uneimportantetuyèreassurantlemélangedesgazéjectésavec
 l'aircaptéenarrièredesturbines.

 -Les deux concepts posent des problèmes d'intégration à l'aile plus
difficiles que sur Concorde en raison du plus grand maître couple du
moteur.Dans tous lescas les4propulseurssontséparéssous l'intrados
delavoilurepourminimiserlesrisquesencasderupturedeturbine.Les
entréesd'airprofiterontdirectementde l'excellenteconceptiondecelles
de Concorde, mais il faudra probablement y ajouter un traitement
acoustique comme sur la tuyère pour réduire le bruit en phases de
décollageetd'approche.

 -De même que les systèmes de contrôle automatique développés pour
Concordeontaidéaudéveloppement deceuxde la familleAirbus, les
plusrécentssystèmesdecontrôleactifgénéralisémisaupointpour les
derniersAirbus faciliteront considérablement ladéfinitiondes systèmes
dufutursupersonique.Au-delà,lesrecherchesportentsur:

SUPERSONIQUE

-20-

texte.indd 25/09/2002,17:0120-21



§  leconcept"plusélectrique"avecsuppressiondel'hydraulique,
§  lestransmissionsoptiquesdanslescommandesélectriques,
§  lagestionduvoladaptéeàl'environnementopérationnelfutur.

3 -Une importante coopération internationale sera nécessaire sur ce projet
ambitieuxpour:

 -partagerdescoûtsdedéveloppementetdesrisquesnettementsupérieurs
àceuxrencontrésaveclesprogrammessubsoniquesenparticulierpour
lamiseaupointdespropulseurs;
 -pénétrerlemarchémondial;
 -collaborer avec les autorités officielles des pays concernés pour traiter
desquestionsderéglementationetdecertification.

 Touteslesdémarchesentreprisesdanscecontextesontdécritesci-aprèsau
§6.1exposantlavisiondespouvoirsindustriels.Rappelonsiciquedès1992sur
la base d'unmême cahier des charges, des travauxmenés parAerospatiale et
BritishAerospace,bientôtrejointsparDeutscheAirbusontconduitd'abordàun
planderecherchecommunnomméPERS(ProgrammeEuropéendeRecherche
Supersonique)etultérieurementauprojetESCTAllianceprésentéci-dessus.

4 - En conclusion de l'exposé, tout semble montrer aujourd'hui que le
successeur deConcorde volera en croisière àMach 2 comme ce derniermais
avec des performances largement accrues aux plans technique, opérationnel et
économique.Danslecheminementverscetobjectif,troisimpératifsapparaissent
fondamentaux:

 -l'évolution du marché, si elle se poursuit au rythme actuel, justifiera
l'entrée en service d'un avion de transport supersonique d'ici une
quinzained'années,
 -lestechnologiesnécessairesàlaréalisationd'untelavionlong-courrier
ne semblent pas inaccessibles mais demandent un effort de recherche
accruetprogrammésurlelongterme,
 -un effort important est à fournir pour respecter les contraintes liées à
l'environnement ; àce sujet,une réglementation traitantdesproblèmes
de bang et de pollution de l'atmosphère doit être élaborée et mise en
placesurleplaninternational.
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3.3-Lesrecherchesetlestechnologiesàl'ONERA

(ExposédeChristianeMichaut,ONERA)

 Depuisledébutdesannées1990aveclesoutiendesservicesofficielsDPAC
et SPAé, l'ONERA s'est impliqué dans les recherches sur l'avion de transport
supersonique futur, en étroite collaboration avec les industriels Aerospatiale
etSnecma.

 Cesrecherchessontbaséessurlesavant-projetsdéfinisparlesindustriels:

 -un avion capable de transporter 250 passagers sur 10000 km à Mach
2,05, tout en assurant respect de l'environnement et rentabilité
économique;
 -desconceptsdepropulsion,MTF(MidTandemFan)etMEM(Moteurà
EjectionMélangeur)visant à répondreaux spécificationsde lamission
etnotammentàlaréductiondubruit.

 L'ONERAapporte,danslesdomainesrappelésci-dessous,sescompétences
au développement des technologies, des outils de calcul et desméthodes ainsi
quesesmoyensd'essais:
 -l'aérodynamique,
 -lesstructures,
 -lesmatériaux,
 -lessystèmes,
 -l'environnement (bruit, bang sonique, émissions, impact sur la
stratosphère).

1-Dansledomainedel'aérodynamique,ilestimpératifderéduirelescomposantes
delatraînéepourobtenirlaplusgrandefinessedanstroisrégimesdevol:

 -encroisièresupersoniqueàMach2,05,
 -en croisière transsonique à Mach 0,95 lors des survols des territoires
habitésetpourleséventuelsdéroutements,
 -auxbassesvitessesauxalentoursdeMach0,25demanièreàminimiser
la poussée nécessaire et ainsi réduire le bruit au décollage et à
l'atterrissage;deplus,pourlimiterlavitesseaucoursdecesphasesde
vol, il seranécessairedeprévoirunecertainehypersustentation, rendue
possibleparuncontrôleactifdel'instabilitélongitudinaleetlemontage
d'unplancanard.
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 Sous tous ces aspects, l'ONERAa poursuivi activement ses travaux et a
perfectionné ses outils de recherche en liaison directe avec les constructeurs
etlesservicesofficiels:

 -depuis la conception de Concorde, les moyens de calculs
aérodynamiquesontfaitdesprogrèsconsidérablesgrâceàl'équipement
de l'ONERA en superordinateurs et au développement de codes de
calculsdeplusenplusprécisetrapides:ceciautoriseuneoptimisation
 beaucoupplusfinedelagéométrieexternedel'aileetdesesinteractions;
 -les résultatsdecescalculs sontconfrontésauxmesureseffectuées sur
maquettes dans les nombreuses souffleries de l'ONERA sans cesse
modernisées(rappelonsquedanslesannées1960lescréditsConcorde
ontpermisderénovercomplètementleparcdesgrandessouffleriestrès
utiliséesultérieurementpourlamiseaupointdesAirbusetdesMirage);

 Pourréduirelatraînéedefrottement,deuxnouvellesapprochesfontl'objet
detravauxderechercheetdevalidation:

 -lapremièreconsisteàcollersurlessurfacesencontactavecl'airunefine
feuille plastique (dénommée peau de requin) striée de microsillons
parallèles à l'écoulement ce qui permet d'amortir les structures
turbulentesdelacouchelimite;desessaisdebaseensoufflerieetdes
expériences en vraie grandeur sur des Airbus ont montré que le
frottement turbulent pouvait être réduit de 6 à 7% soit 1 à 2% de la
traînéetotaledel'avion;
 -lasecondeapourobjectifdemaintenirlacouchelimitelaminairesurla
plusgrandesurfacepossibledel'ailegrâceàuneaspirationdelacouche
limiteàtraversunrevêtementmicroporeuxplacéauvoisinagedubord
d'attaque;lesrecherchessepoursuiventensouffleriepourdémontrerla
validitéduconcept,traiterlesproblèmesd'installationdansunevoilure
minceetlimiterlesinteractionsàlajonctionvoilurefuselage.

 Laconceptionet l'optimisationdesprisesd'air auxdifférents régimesde
vol, avec pour objectifs le meilleur rendement de la propulsion et la traînée
d'interaction laplus faible,conduisent, commepourConcorde,auxconditions
d'adaptationlespluspointues;dès1994,Aerospatialeacherché(avecsuccès)
àvaliderlesprisesd'airauxiliairesduconceptdepropulsionMTFainsiqueles
nouvellesméthodesdecalculassociéespardesessaisensoufflerieàS2Modane
d'unemaquetted'entréed'airbidimensionnelle.
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2 - Dans le domaine des structures, le futur avion sera conçu avec une
structure mince très souple exigeant une parfaite maîtrise des phénomènes
"d'aéro-servo-élasticité" : de grands progrès ont été réalisés depuis Concorde
grâceaudéveloppementdesméthodesdecalculaéroélastiquesbouclésavecles
simulationsnumériquesd'aérodynamique instationnaire ;cesméthodesontété
validéespardesessaisàlasoufflerieS2Modanedemaquettesaéroélastiquement
représentativesetcomportantlessystèmesdegouvernes.

3 - Dans le choix desmatériaux, l'objectif principal du constructeur est de
réduire au minimum la masse structurale mais il faut prendre en compte
aussi les implications de la mission du futur supersonique : durée de vie de
l'ordrede100000heuresdevol (dont80000ensupersonique, soit4 foisplus
que Concorde) et un rayon d'action de 10000 km conduisant à une croisière
supersonique plus longue et à plus d'échauffement cinétique. (températures
allantjusqu'à120°Cpourlacelluleetàplusde1200°Cpourlemoteur).Les
axesderechercheconcernent:

 -en premier lieu les matériaux légers parmi lesquels les composites à
matriceorganiquesemblentêtrelavoieprivilégiée;lapriseencompte
des aspects mécaniques, thermiques et physico-chimiques
(vieillissement) ainsi que leur couplage sont nécessaires : des
modélisationssontencoursmaisilresteencoreducheminàparcourir
avantdepouvoirestimerladuréedevieetlesperformancesrésiduelles
desstructuresencomposites;
 -pour la structure du fuselage, de nouvelles nuances d'alliages
d'aluminium en s'attachant particulièrement à leur comportement au
fluage afin de valider des modèles prédictifs d'extrapolation des
déformationsetendommagementsrésultantdelalongueduréedevie;
 -pour lesmoteurs, desmatériaux déterminés aussi par la résistance au
fluage compte tenu du  grand nombre de cycles en contrainte et en
température:l'objectifd'uneétudeactuelleestd'améliorerlespropriétés
enfluaged'unsuperalliageélaboréparmétallurgiedespoudrespourles
disquesdeturbomachine.

4 - En prolongement des coopérations entre industriels et services officiels
etdanslecadredugroupeexplorateurcoordonnéparl'ONERApourlecompte
de l'association des EREA, il a été possible de sélectionner des termes de
coopérationenmatièrederecherchesouslaformedesprojetsEurosup(1996-99)
etEpistle(2000-03)couvrantdessujetsenaérodynamique,aéroélasticité,bang
sonique,impactsurl'environnementetmatériaux.
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3.4-Lesnouveauxconceptsdemoteurssupersoniques

(ExposédeMariusGoutines,Snecma)

1-Lescritèresdeviabilitéetd'acceptabilitéd'unemotorisationperformante
adaptéeaufuturaviondetransportsupersoniquesontaunombredecinq:

 -le critère 1, relatif à l'obtention de hautes performances
thermopropulsives dumoteur et de sa nacelle en vol supersonique au
voisinage de Mach 2 et en vol transsonique à Mach 0,95, est lié à
l'extrême sensibilité du projet à la performance de consommation
spécifiqueCsdumoteur:pourleprojetESCT,unedégradationde1%
de Cs se traduit par une augmentation de 5 tonnes de la masse au
décollagesoit+1,5%etconduitàunedétériorationde+0,5%descoûts
d'exploitation (détérioration répartie également entre consommation et
coûtd'acquisition).Cettesensibilité(beaucoupplusélevéequepourles
avions subsoniques) conduit à se fixer des objectifs ambitieux de
réductiondelaconsommationCsàunniveaudel'ordrede-15à-20%
parrapportàcelledumoteurdeConcorde:soitàMach2,unobjectifde
consommationCs<1,04kg/daN/h.

 -lecritère2fixel'objectif"StadeIII-18EPNdB"pourleniveaudebruit
cumuléauxtroispointsdemesure(-3dBenlatéral,-6dBenapproche,
- 9 dB en survol) : cette exigence est l'extrapolation en 2015 des
conditions actuelles de certification ; par rapport à Concorde, ceci
correspond à un progrès d'environ 18 dB par point de mesure ce
quiesténorme.

 -Lecritère3concerneladuréedevietrèsélevéerequisepourcemoteur
envuederéduire lescoûtsd'exploitationrelatifsà lamaintenancedes
moteurs(10%pourlesupersoniqueenl'absencedeprogrès,àcomparer
aux4%observéspourunsubsonique);cetteexigenceestdifficilement
compatibleaveclecritère1exigeantdestempératuresélevéespouvant
entraîner lors d'une longue croisière (4 heures) des phénomènes de
fluage au niveau des rotors : pour atteindre l'objectif de 5 ans sans
dépose de moteur, les composants des rotors devront démontrer un
fluagemodéréauboutde15000heuresdesollicitationsthermiques.

 -Lecritère4conduità ramener lesémissionsd'oxyded'azoteNOxau-
dessousde5gparkgdecombustibleconsomméenvolsupersonique.
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 -Lecritère5d'allègementdumoteurestcommunàl'ensembleduprojet:
l'objectifretenucorrespondàunrapportpousséesurpoidsaugmentéde
50%parrapportàl'Olympus.

 Les critères 1 et 2 ne peuvent être satisfaits qu'au niveau des concepts
et de l'architecture dumoteur complet ; les critères 3 et 4 feront appel à des
technologiesnouvelles liésàdescomposants ; la satisfactionducritère5doit
êtreprésenteàtouslesstadesdelaréflexion.

2 - La satisfaction des critères 1, 2 et 5 correspond à des exigences
contradictoires:

 -lescritères1et5,appliquésàlacroisièresupersonique,conduisentàun
conceptdemoteuràfaibletauxdedilution(<1);
 -le critère 2 nécessite une faible vitesse des gaz éjectés et par voie de
conséquenceunforttauxdedilution(>3).

 La résolution de cette contradiction est l'écueil majeur des programmes
supersoniques : dans ce but, deux architectures de moteur dites à "cycle
variable"sontaujourd'huiproposéesmaisilsubsisteencoredegrossesdifficultés
technologiquesàleveravanttoutevalidation.

 La première architecture, préférée des motoristes européens, correspond
au concept dit MTF (Mid Tandem Fan) . Il s'agit d'un moteur double-corps,
double-fluxdontl'originalitéestunesoufflantedisposéeentrelescompresseurs
BP etHP : une telle configuration permet de limiter l'impact sur le diamètre
et donne la possibilité d'installer une grille d'entrée d'air à calage variable
d'ajustement du débit de la soufflante ; le principe de fonctionnement est le
suivant:encroisièrelagrilleestferméepourlimiterledébitdudeuxièmeflux,
alors que pour augmenter ce dernier au décollage les entrées d'air auxiliaires
sont ouvertes au maximum ; ce concept permet une variation du taux de
dilutionde1,9à2,3.

 Cettesolutionprésentedesdifficultéstechniquesimportantes:

 -stabilité de fonctionnement et de performances de ce fan soumis
successivementàdespressionsetdébitsvariables;
 -bruitrayonnéparlasoufflanteàtraverslaprised'air;
 -complexitétechnologiqueetmaîtrisedesmasses.
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 Ladeuxièmearchitecture,étudiéeparlesmotoristesaméricains,correspond
au concept dit MEM (Moteur à Éjecteur Mélangeur). Il s'agit d'un moteur
conventionnel double-corps, double-flux suivi d'un éjecteur - mélangeur en
fonctionnementdanslesphasesdevolàfaiblevitessepouraugmenterledébit
de sortie par effet "trompe à induction" ; ce concept permet une variation du
tauxdedilutionde0,9à2,1.

 Lesdifficultéstechnologiquessontégalementnombreuses:

 -performances aérodynamiques et acoustiques recherchées reposant sur
une maîtrise encore plus fine des phénomènes et sur des systèmes
d'absorptionsonoreàhautesperformances;
 -complexité cinématique, encombrement et masse de l'éjecteur -
mélangeur.

 Bien que cette démarche n'ait pas eu beaucoup de succès à ce jour,
il faut poursuivre les recherches d'autres concepts de moteur conciliant les
critères1,2et5.

3 -Pourvalider lesconceptsprésentésci-dessus,desprogrès technologiques
sontnécessairesdansdenombreuxdomaines:

 -au niveau du cycle thermodynamique, les efforts devront porter sur
l'augmentationdestempératurescritiques:

     §  desortieducompresseurHPàunniveaude950à1000°Kpour
 améliorerlerendement,soituneaugmentationde100à150°par
 rapportàl'OlympusinstallésurConcorde,
     §  à l'entrée de la turbine à un niveau de 1720 à 1900°K pour
 réduirelesmasses,soituneaugmentationde300°;

 -lesméthodesdecalculsaérothermodynamiquesdevrontêtrecohérentes
avecleniveaudesenjeuxàatteindre:

     §  hautsrendementsetfortechargeaérodynamique,
     §  circuits de refroidissement des parties chaudes à haute
 efficacité,
     §  utilisation de codes de niveau Navier-Stokes 3D et dotés de
modèlesdeturbulence,
     § maîtrisedeslimitesdedécrochageetd'instabilitéaéroélastique.
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 -les technologies autour de la nacelle devront aussi être approfondies
dansl'optimisationdumoteurinstallécomptetenu:

     §  delatrèsgrandesensibilitéauxperformancesetàlatraînéede
 latuyère(1%debaissederendementdelatuyèreentraîneune
 pertedepousséede3%àMach2)etdel'excellentconceptdela
 tuyèreTRAduConcorde;

     §  de l'impact des pertes de pression d'arrêt des prises d'air
 principales et auxiliaires (captation et/ou d'écopage selon le
 conceptretenu).

 -la maîtrise des technologies de réduction de bruit est capital pour
l'acceptabilitéduprojetetferaappelàdesinnovationstechnologiqueset
à de notables progrès dans lesméthodes de prévisions numériques en
mécaniquedesfluides;detellesapprochesserontnécessaires,enamont
pour minimiser les bruits propagés par les prises d'air principales et
auxiliaires,etenavalpourdéfinirdesabsorbeursdebruitrésistantaux
températurestrèsélevées.

 -Les technologies et les nouveaux matériaux contribueront à
l'optimisation des masses et à la réduction des coûts de maintenance
grâceàdesduréesdevie élevées ; cesmatériauxdevront êtrevalidés
pourdesconditionssévèresdefluageencroisière:

     §  alliagesàbasedeNi,compositesàmatricemétalliquepourles
 compresseursetlesturbines;
     § monocristauxdenouvellegénérationpourlesaubesdeturbines;
     §  composites à matrice céramique et fibre de carbone pour les
 chambresdecombustionetlesvoletsdetuyère;
     §  alliagesintermétalliquespourlesstructuresfroides.

 -Lamaîtrisedesémissionsdegazpolluantsetlesobjectifsderéduction
de l'émissiondesNOxen croisière impliqueront le développement de
méthodesnumériquesd'aérothermochimieetinfluerontsurl'architecture
delachambredecombustionetdessystèmesd'injectionducarburant.

 -Les nouveaux concepts de systèmes moteur - avion participeront à
l'atteinte du niveau de performances grâce à la mise en place en
particulier:
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     §  desystèmesdecontrôleactifdupompagedescompresseurs,
     §  desystèmesdegestion"toutélectrique".

3.5-Discussion

(interventions de Pierre Lecomte, Dominique Gentili, Marius Goutines, Jean
PierreMarec,GeorgesVille,AndréTurcat,YvesMichot, ChristianeMichaut,
RobertEspérou)

 Les questions et les réponses apportées ont été regroupées autour de
plusieursthèmes:

1-  LechoixduMachdecroisièreà2,05est-il lemeilleurcompromisetne
serait-ilpaspréférabledevoleràMach1,9?

 Effectivement, une réduction du Mach permettrait de réduire les
conséquences de l'échauffement cinétique sur le choix des matériaux et de
faciliterlesproblèmesdebruitattachésaumoteur.Pourcesraisons,Dassaulta
retenuunMachde1,8poursonprojetd'aviond'affaires.Pourleprojetd'avion
detransport,desanalysesontétémenéesjusqu'àMach1,6auplantechnique;il
restecependantàexaminerlesconséquencesd'unetelleréductionauniveaudu
marché.CettequestionduchoixduMachdecroisièreresteencoreouverte.

2-  A propos de la réduction du bruit, les expérimentations effectuées sur
Concorde ont montré qu’elles doivent être faites à poussée constante et qu'il
faut rester prudent dans l'interprétation des mesures relatives aux systèmes
antibruit.

3-  Comment peut-on situer les niveaux actuel et espéré des améliorations
technologiquesparrapportauxenjeuxfixésdansl'exposédeGeorgesVille?

Même si ce point n'a pas été traité spécifiquement dans les exposés qui
ont suivi, il apparaît à la lecture de ces derniers que la situation attendue des
améliorationsparrapportàConcordeestcompatibleaveclesenjeux;letableau
ci-contre reprenant les chiffres annoncés dans l'exposé de Dominique Gentili
lemontreclairement:

TECHNOLOGIESNOUVELLESEXPLOITABLES
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4- Enmatièredefinancementdestravauxderechercheetd'avant-projet, les
efforts nationaux sont restésmodestes : de l'ordre de 30MF par an au cours
des dix dernières années, dont une bonne moitié assurée en autofinancement
industriel.DucôtédesEtats-Unis,lesmoyensaccordésn'étaientpasdumême
ordre de grandeur : depuis 1990, la NASA a pu financer sur la base d'un
montantglobalde2000M$lestravauxduprogrammeHSRTeffectuésparses
propresmoyensainsiqueceuxentreprisparlesconstructeursaméricains;ceci
leur a permis d'acquérir des connaissances technologiques que nous n'avons
puapprofondir fautedecouverturefinancière. Ilnefautpasoublier,nonplus,
l'importancedesretombéesdansledomainedesavionssubsoniques.
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Améliorationspar

rapportàConcorde

Enjeux

(exposéG.V.)

Déjàacquis

(exposéD.G.)

Objectifs

(exposéD.G.)

OWEparsiège -40% -30% -40%

Facteurderayon

d’actionrésultantdes

gainsde:

-finessesupersonique

-finessesubsonique

-traînéed’installation

-Cssupersonique

-Cssubsonique

+40% +35%

+25%

+30%

-20%

-7%

-15%

+45%

+35%

+40%

-¨30%

-10%

-20%
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4- CONTRAINTESD'ENVIRONNEMENTET 

D'EXPLOITATION

(Présidentdesession:JeanCarpentier,ANAE)

4.1-Lepointdevuedesopérateurs

(ExposédeFranckDebouck,AirFrance)

 SurlaligneParis/NewYork,laclientèledeConcordeest,àplusde70%,
constituéepar leshommes (et femmes)d'affairesdont lechoixestmotivépar
legaindetempsetladiminutiondefatiguesurunejournéedetravail.Dufait
dudécalagehoraire, le volParis /NewYork àMach2 (3h30devol) est très
pratique.Ensensinverse,c'estmoinsévident,maiscertainshorairespermettent
le retour, dans la journée, depuis Manhattan jusqu'aux principales capitales
d'Europede l'Ouest,aprèscorrespondanceàRoissy,enfind'après-midi.Donc
legaindetempsparrapportautransportsubsonique(duréedevoldiminuéede
moitié)esttrèsappréciablesurlaligneParis/NewYork.Lafaibleduréedevol
rendacceptable leconfortassez spartiateoffert aupassager.Enoutre laplace
disponiblepourlesbagages,encabineetensoute,estassezlimitée.

 Lerespectdel'environnementposedescontraintesd'exploitation:

 -lebanginterditlevolensupersoniqueau-dessusdeszoneshabitées:sur
Paris /NewYork, ilfautattendredesurvolerLeHavrepourpasseren
supersonique;

 -lebruitaudécollageetenmontéeseraitunsérieuxhandicappourune
flotteimportantedeConcorde;

 -les émissions d'effluents dans l'atmosphère sont à examiner avec
attention(voirl'exposéci-après);

 -l'effet du rayonnement cosmique est aussi à prendre en considération
(notamment pour les équipages) : la dose reçue est multipliée par 2
quandl'altitudedevolestaccruede1500mètres;

 -ausol, lesréservoirsdeConcorde(quisedilatentenvol,dufaitde la
températuredepeauquiestportéeà120-127°C)fuient,d'oùunetaxeà
lapollutiond'aéroportàpayeràNewYork.
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4.2-L'impactsurl'environnementatmosphérique

(ExposédeRichardRamaroson,ONERA)

1-  Les effluents majoritaires sont le gaz carbonique et la vapeur d'eau,
quisontémisenquantitésproportionnellesàlaconsommationdecarburant.

 Le gaz carbonique est rapidement réparti de façon homogène dans
l'atmosphère. Sa concentration ne varie pas sensiblement avec l'altitude.
Cependant, un effet in situ peut avoir lieu, d'une façon temporaire, à haute
altitude:ilconsisteraitenunrefroidissementdelazoneatmosphériquetraversée,
dufaitdel'émissionpropredugazcarboniqueeninfrarouge,cerefroidissement
pourraitaccroître laformationet laduréedesnuagesstratosphériquespolaires
lorsdesvolsd'avionssupersoniquesauxlatitudes trèsélevéesetenconditions
hivernales.

 D'autrepart,lavapeurd'eaupeut,ensecondensant,faciliterlesréactions
dechimiehétérogèneàlasurfacedesnuagesstratosphériquespolaires,réactions
résultant des effluentsminoritaires, tels que sulfates et suie (voir ci-dessous).
Auxaltitudesdevoldessupersoniques, lastratosphèreestsuffisammentsèche
(humidité relative de quelques %) pour que les traînées de condensation ne
se forment pas. Toutefois, dans le cas de vol à travers le vortex polaire, la
températurepeutêtresuffisammentbassepourquedestraînéesdecondensation
soientobservées(cf.:expérienceZèbresuscitéeparlecomité"avion-ozone"
en 1995). Ces traînées, formées de cristaux de glace, peuvent jouer un rôle
équivalent à celui des nuages stratosphériques polaires et favoriser, à leur
surface, des réactions de chimie hétérogène aboutissant à une réduction de la
concentrationenozone.

 Ainsi,leseffluentsmajoritairespeuventavoirdeuxtypesdeconséquences:

 -lesconséquencesdirectesliéesauxeffetsradiatifsdugazcarboniqueet
de la vapeur d'eau apportant une contribution à l'effet de serre
proportionnelle à la consommation de carburant : le rapport IPCC
(groupe de travail intergouvernemental sur le changement climatique
créé en 1988 par l'Organisation météorologique mondiale et par les
Nations-Unies)admetqu'uneflottesupersoniqueauraituneffetradiatif
5 fois plus grand que celui de la flotte qu'elle remplacerait (en
passagers/kilomètres);
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-  les conséquences indirectes dues au renforcement de l'impact des
effluentsminoritaires dans l'effet des réactions de chimie hétérogènes.
(voirci-dessous).

2-  Leseffluentsminoritairessont:

 -d'une part, l'oxyde de carbone, le carbone (suie) et les hydrocarbures
imbrûlés qui sont tous en très faible quantité du fait de l'excellent
rendement de combustion en vol de croisière ; cependant lesmesures
effectuéesparunavionde rechercheER2de laNASA,dans le sillage
d'unConcorded'AirFranceontmisenévidence laprésenced'aérosols
submicroniques ; la présence de ces aérosols accroît la surface
disponiblepourlesréactionsdechimiehétérogène;

 -le dioxyde de soufre dont l'indice d'émission dépend de la teneur en
soufreducarburant;

 -lesoxydesd'azoteformésàpartirdel'azoteetdel'oxygènedel'airportés
àhautetempératuredansleschambresdecombustion.

 A l'époque du lancement de Concorde (depuis le premier vol en 1969
jusqu'à la mise en service en 1976), c'est l'effet direct des oxydes d'azote sur
l'ozone stratosphérique qui était incriminé. Les travaux du COVOS (Comité
d'étudesdes conséquencesdesvols stratosphériques), présidépar le professeur
EdmondBrunetaniméparnotre regrettéconfrèreMarcelBarrère,montrèrent,
en 1976, que cet effet resterait négligeable. Par contre, le COVOS soulignait
quel'actiondecomposéshalogénés,d'originesdiverses,pourraitêtreplusgrave.
C'est ce qui futmis en évidence en 1985, à la suite de la découverte du "trou
d'ozoneantarctique";celui-cin'apuêtreexpliquéqueparl'action,enfind'hiver
austral, des espèces chlorées et fluorées résultant des chlorofluorocarbones
(CFC) émis depuis le sol, sur l'ozone stratosphérique au-dessus de
l'Antarctique:cephénomènen'estdoncnullementliéautraficaérien.

 Lesétudesdel'ONERAetdelaNASAmontrentquel'impactdesoxydes
d'azoteémisparlesturboréacteursd'uneflotted'avionsdetransportsupersonique,
ayantunindiced'émissionégalà5(c'estàdire5gdeNOxparkgdecarburant)
ne poserait pas de problème, tant que la concentration des espèces halogénées
dans la stratosphère ne sera pas revenue au-dessous du niveau critique de 2
ppbv (2 milliardièmes en volume). Si, du fait des mesures de réduction des
CFC édictées par les protocoles de Montréal (1987), de Londres (1990) et
deCopenhague (1992), la concentration des espèces halogénées descendait au
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dessous de 2 ppbv, l'action directe des oxydes d'azote sur l'ozone pourrait
prévaloir. Dans ce cas, il serait préférable d'éviter de voler à des altitudes
proches de celle du maximum d'ozone stratosphérique ; une flotte d'avions
supersoniquesoptimiséspourMach2à15000-16000m,seraitplusacceptable
pour l'environnement stratosphériquequ'une flotte d'avions volant àMach2,4
et18000-20000m.

4.3-Lebruitetlesémissionsdesmoteurs

(ExposédeMariusGoutines,Snecma)

 Pourêtreacceptableen2010-2015,lesuccesseurdeConcordedevra:

 -avoiruneconsommationplusfaible,
 -satisfairelesnormesdebruit(-6EPNdbparrapportàlanormeOACI
actuelle,soit-18EPNdbparrapportàConcorde),
 -limiterlesémissionsd'effluents.

 Ceci conduit à des concepts de moteurs capables de faible bruit au
décollage et en montée, tout en ayant de bonnes performances à Mach 2
pour la croisière supersonique ainsi qu'à Mach 0,9 pour le survol des terres
habitées. La chambre de combustion devra être conçue pour réduire les
zones stœchiométriques (injection pré-mélangée pauvre ou combustion étagée
riche/pauvre). L'objectif est d'atteindre un indice d'émission d'oxydes d'azote
inférieurouégalà5g/kgdecarburant.L'atténuationdesémissionssonoressera
atteintgrâceàdesrevêtementsabsorbantspassifsouactifs.

 LesconceptsenétudeàlaSnecmasont:

 -leMTF(MidTandemFan),
 -leMEM(MoteuràÉjecteur-Mélangeur).

 Ils'agitdemoteursàdilutionetgéométrievariablesquipermettraient,avec
unemasseetunecomplexitéacceptables,d'obtenir,parrapportauturboréacteur
OlympusdeConcorde,uneperformancesupersoniqueidentique,unemeilleure
adaptation au vol en subsonique élevé et une réduction notable du bruit au
décollageetenmontée.
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4.4-Discussion

(InterventionsdeDominiqueGentilietJeanCarpentier)

 L'impact,surl'environnement,delamiseenserviced'uneflotteimportante
d'avions de transport supersoniques, concerne le bruit au décollage, le bang
sonique,l'effetsurl'ozonestratosphériqueetleforçageradiatif.

 Leproblèmedubruitaudécollageetenmontéeestdifficileàrésoudre,
dufaitdutauxdedilutiondes turboréacteursquiestbeaucoupplusfaibleque
celuidesmoteursdesavionssubsoniques:lebruitestunhandicapmajeurpour
unfuturavionsupersonique.

 LebangsoniqueaconduitàinterdireàConcordelesurvol,ensupersonique,
desrégionshabitées,notammentauxÉtats-Unis.Ilestvraisemblablequecette
restrictions'appliqueraaussiàunsuccesseuréventuel.Cependant,pourlesurvol
de régions à faible densité de population, les restrictions pourraient ne porter
quesur lesbangfocalisésquiseproduisent lorsdupassagedusubsoniqueau
supersonique et inversement, ainsi que lors des virages en supersonique.Une
réglementation adaptéemodifierait considérablement lesperspectivesd'emploi
d'un avionde transport supersonique.Pour un aviond'affaires, le bang (3 à 4
foisplusfaiblequeceluid'unaviondetransportcommercial)seraitacceptable
danslamajoritédeszonessurvoléesencroisière.

 L'effet sur l'ozone stratosphérique a été monté en épingle lors de
l'introductiondeConcorde.Depuiscetteépoque,lesconnaissancesscientifiques
sur la stratosphère se sont beaucoup améliorées : en particulier, le rôle des
CFC émis au sol est établi comme étant prépondérant, en ce qui concerne le
"troud'ozone".Detoutefaçon,lesprogrèssurleschambresdecombustiondes
turboréacteurs permettent d'espérer atteindre un indice d'émission des oxydes
d'azoteégalou inférieurà5,cequidevraitéviterdecréeruneffetsignificatif
lorsque la concentration des espèces halogénées dans la stratosphère sera
descendueendessousduniveaucritiquede2ppbv(2milliardièmesenvolume),
par suitede l'applicationdesprotocolesdeMontréal,LondresetCopenhague.
Cependant, le survol des régions de latitude élevée peut créer des conditions
favorables à la formation de nuages stratosphériques polaires et faciliter
les réactions de chimie hétérogène aboutissant à une réduction de la
concentrationd'ozone.
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 Leforçageradiatifd'uneflottesupersoniquedoitêtrecomparéàceluide
lapartiedelaflottesubsoniquequ'elleremplacerait:desestimationsconduisent
àunrapportégalà5,maisceciresteàvérifieràpartirdelaconsommationen
litresdecarburantparpassager/kilomètred'unaviondetransportsupersonique
conçuentirantlemeilleurpartidesprogrèsdel'aérodynamiqueetdesstructures
decellulesainsiquedeceuxdesturboréacteurs.

 En conclusion, dupoint devuede l'impact sur l'ozone atmosphérique et
sur le forçage radiatif (contribution à l'effet de serre anthropique), il convient
d'approfondir lesconnaissancesscientifiques,notammentcellesconcernant les
réactions de chimie hétérogène pour lesquelles les effluents minoritaires des
moteursd'avionspeuventjouerunrôleimportant.
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5-RENTABILITÉDUPROJET

(Présidentdesession:GeorgesVille,ANAE)

5.1-Larentabilitépourleconstructeur

(exposéd'AndréDubresson,ANAE)

 Lesdossiersprésentésen1997parlesindustrielseuropéensdanslecadre
del'avant-projetESCT(250siègesenaménagementtriclasse,rayond'actionde
10000km)comportaientquelquesdonnéesetconditionsderentabilité:

 -coûtsdedéveloppementdelacelluleéquipéeestimésà17,4Md$,
 -prixdeventedel'avionnedépassantpas300M$.

 Audéveloppementdebasede lacellule, il fautajouter ledéveloppement
des moteurs et prendre en compte aussi quelques versions dérivées, ce qui
conduit à une estimation comprise entre 25 et 30Md $ pour l'investissement
global.

 Avec l'hypothèse fixée d'obtention d'une rentabilité de 15%des capitaux
investis et sur la base d'une série réaliste de 400 avions, la vente de chaque
aviondevrapermettred'amortirunmontantvoisinde150M$:ceciconduira
certainement à un prix de revient de l'avion plus proche de 350M$ que des
300M$jugésacceptablesparlemarché.

 Larentabilitéduprogrammeauniveaudesindustrielsseulssembleassez
aléatoire.Quidoitprendreenchargede telsécartsderentabilitéet lesrisques
correspondants ? La réponse à une telle question ne peut être abordée que
dans un contexte élargi au politique. A l'époque, le programme Concorde
n'a été poursuivi que par la volonté politique du Général de Gaulle qui s'est
personnellement impliqué lorsque le partenaire britannique a voulu l'arrêter
en 1964.Aujourd'hui, une telle attitude ne semble plus être celle du pouvoir
politique très contraint au plan économique et réglementaire (cf. : accord de
1992 sur le financement des programmes aéronautiques). Pourtant, comme
l'acquisition du savoir-faire Concorde a conduit à la réussite  de l'Airbus,
les avancées techniques à attendre d'un nouveau programme supersonique
pourraient constituer un effet "fontaine de technologies" pour le domaine
subsoniqueainsiquepourd'autressecteursindustriels.
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 Aux Etats-Unis, le pouvoir politique et les administrations se sont
montrés plus favorables en apportant des moyens substantiels à leur industrie
pour poursuivre leurs travaux dans ce domaine. Dès 1990, la NASA a
lancéunvasteprogrammederechercheconstituédeplusieursphasesetreprésentant
plus de 2 Md $ de crédits ; même si, aujourd'hui, la poursuite des
travauxdevantconduireàlaréalisationd'unmodèleprobatoireaétéarrêtéeparle
Congrès, la NASA a maintenu et financé un prolongement des recherches
orientéverslaréductiondeladuréedesvoyagesaériens(observationdurédacteur
en2002:leconceptduSonicCruiserest-iluneretombéedecesrecherches?).

5.2-Lepointdevuedel'opérateur

(ExposédeFrankDebouck,AirFrance)

 L'exposé a porté exclusivement sur l'expérience accumulée au cours de
l'exploitationdeConcorde et sur les leçons à en tirer pour l'avenir.Enpremier
lieu,l'auteuratenuàsoulignerl'aspect"artisanal"desonutilisation:

 -nombre très réduit des avions construits et exploités commercialement
surquelquesmissionstrèsparticulières,
 -missionassuréeparConcordenoninterchangeableaveclamêmeliaison
effectuéeparunavionsubsonique,
 -processusd'exploitationlourdetcoûteuxpoursatisfairecetteexigenceet
pour proposer de bons horaires compte tenu des décalages et des
indisponibilités de l'avion (par exemple, 4 avions sont nécessaires pour
assurercorrectementunalleretretourquotidienParis/NewYork),
 -nombre annuel d'heures de vol fortement limité par les contraintes
d'exploitation (700 à comparer aux 3 à 4000 atteints par les avions
subsoniques).

 Le prix du billet pour le passager (50000,00 FF l'aller et retour Paris /
NewYork)est l'illustrationdesconséquencesdecesparticularitésd'exploitation
auniveaudescoûts:

 -les charges d'amortissement sont terminées pour les avions et ne
concernentaujourd'huiquelespiècesdétachées;
 -les coûts de maintenance sont en revanche très élevés et représentent
50%descoûtsd'exploitationaulieude10%pourunavionclassique;
 -lesdépensesdecarburantsontdumêmeniveauenpourcentage(10%sur
la base des cours actuels du pétrole) que pour un avion classique
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subsonique:cecicorrespondenréalitéàuncoût4foisplusimportanten
valeur absolue et l'on retrouve ici le rapport des consommations
kilométriquesparsiègedéjàsignalé;
 -les taxesderouteetd'aéroportméritentuneattentionparticulièrepour
éviter toutes surcharges additionnelles spécifiques aux missions
supersoniques.

5.3-Discussion

(InterventionsdeJeanPinet,JosephMaestrati,YvesMichot,PierreVellay)

 Les points suivants, abordés au cours de la discussion, complètent les
présentationsprécédentes:

1-  La comparaison de l'avion de transport supersonique avec le produit
subsoniquerépondantàlamêmemissionmetenévidenceunfacteurmultiplicatif
del'ordrede3auniveau:

 -desmassesdel'avion,
 -delaconsommationkilométriqueparsiège,
 -descoûtsdedéveloppement,
 -duprixdeventedel'avionparsiège.

 Cemêmefacteurdevraseretrouverdansleprixdubilletpourlepassager
etainsiconduireàuneexploitationobligatoirementlimitéeauxclasses"1èreet
affaires";ilsembledoncillusoiredepenserutiliserletransportsupersoniqueen
classe tourisme commecertaines études l'envisagent et de satisfaire l'exigence
de30%acceptablepourlesurcoûtdubillet.

2-  Ce facteur de 3 apparaît aussi pour l'exploitation d'un avion d'affaires
supersoniquecomparéauproduitsubsoniqueconcurrent.

3-  Pour l'opérateur Air France, il est clair que tout nouveau produit
supersoniquenepourra être exploitéqu'avecdeux classes aumaximum.Dans
l'hypothèse d'un futur supersonique il est fondamental de sortir du caractère
"artisanal" de Concorde, en particulier pour le nombre d'avions construits et
les durées annuelles d'utilisation. En dernier lieu, pourAir France, l'arrêt de
Concordeen findevieentraîneraundésamorçagepréjudiciableàsapolitique
decorrespondance.
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6- VISIONDESPOUVOIRSINDUSTRIELET
POLITIQUE

(PrésidentdesessionPierreSparaco,ANAEetAviationWeek)

6.1-Lepointdevuedel'industrie

(ExposédeJean-MarcThomas,Aerospatiale-MatraetANAE)

 L'exposécomportaittroisparties:

1-  Lepremierpointabordéconcernaitlesproblèmesd'organisationentreles
diversindustrielsintéressésparcettequestion;plusieursstructuresmodulables
ontétémisesenplaceaucoursdeladécennie90:

 -Aerospatiale etBritishAerospace (ainsi que lesmotoristesSnecma et
RollsRoycedeleurcôté)ontpoursuivileurcollaborationau-delàdela
miseenservicedeConcorde;
 -une coopération trilatéraleAerospatiale-BAe-DASA,mise en place en
1993 dans le prolongement du systèmeAirbus, a conduit à une plus
grandeefficacitégrâced'unepartàlamiseencommundesressourceset
descompétencesetd'autrepartàlaspécialisationdespartenairesetdes
laboratoiresderechercheassociés:àAerospatialel'environnement,les
matériauxetl'intégrationmotrice,àBAelastructureetl'aéroélasticité,
etàDASAl'aérodynamiquebassesvitesses;
 -legroupedescinqrassemblaitauniveautransatlantiqueles industriels
lesplusqualifiés:lestroiseuropéensmentionnésci-dessusetlesdeux
constructeursaméricains,BoeingetMDC;
 -le groupe des huit complétait la structure précédente en y associant
Tupolev,Aleniaetlesindustrielsjaponais.

2-  Lesapports et lesmobilesdechacunedesparties étaientdisparates, tant
au niveau des compétences et expériences accumulées que dans les volumes
deressourcesallouées:

 -pour Aerospatiale, au-delà de l'expérience acquise avec Concorde,
l'effortcumuléaucoursdeladécennie1990aétédel'ordrede300MF
dontplusdelamoitiéassuréenautofinancementindustriel;
 -ducôtédeBritishAerospaceetdeDASA,lesressourcesencorebeaucoup
 plusfaiblesn'étaientpasàlahauteurdesambitionseuropéennes;
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 -auxÉtatsUnis,enrevanche,plusde2Md$definancementcoordonné
par laNASAontpermis l'acquisitiond'unsavoir-faire technologique :
toutefois cette connaissance a conduit au retrait de Boeing et à une
nouvelleorientationdes réflexions futuresversunprogrammed'avion
d'affairessupersoniqueaujourd'huiétudiéparLockheed;
 -au Japon, avec l'objectif de se voir reconnaître une crédibilité dans le
domainedelaconstructioncivile,leMITIaapportéplusde300M$de
crédits : il semble aujourd'hui que les travaux s'orientent aussi vers
l'aviond'affairessupersonique;
 -TupolevamenaitsonexpérienceacquiseavecleprogrammeTU144:ce
derniera,d'ailleurs,étéremisenvolgrâceàunfinancementNASAau
coursdelapériode.

 L'hétérogénéitéentrelesétatsdeconnaissanceaconduitrapidementàde
nombreux freins dans les possibilités d'échange et de mise en commun des
résultats : les collaborations en place sont aujourd'hui tombées en désuétude
à l'exclusion de la coopération tripartiteAS-BAe-DASA toujours en vigueur
mêmesiellerestepeuactive.

3-  Avantderéunirlesélémentspermettantd'envisageropérationnellementle
lancement d'un programme d'avion de transport supersonique, de nombreuses
étapesrestentàfranchir:

 -concrétisationetfiabilisationdubesoin(marchéetprixdubillet),
 -résolution des contraintes d'environnement (bruit au décollage, bang
sonique),
 - choix du Mach de croisière (compromis entre vitesse et contraintes
thermiques),
 - validationdesnouveauxmatériauxetdestechniquesd'usinage,
 - conceptionaérodynamiqueetintégrationdessystèmesdepropulsion,
 - développementdesnouveauxmoteurs,
 - miseenplacedescoopérations,
 - rassemblementdesressourcesnécessaires.

 Plus de 10 années seraient nécessaires pour réunir l'ensemble de ces
élémentsconstituantlepréalableàtoutedécisiondelancement;l'aboutissement
du processus complet conduirait  à une mise en service au plus tôt dans la
période2015-2020.

 Compte tenu de la faible importance dumarché et du volume élevé des
investissements, un seul programme réalisé en coopération internationale se
justifierait,bienqu'unetellesituationdoivesouleverdesproblèmesdeprincipe
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vis-à-visdesautoritésducommercemondial.LaFranceetl'Europedevraientêtre
présentessiunetelleaventureétaitentreprise:pourmaintenirnotrepositionetnos
compétencesauniveaureconnuactuellement,leseffortsdevraientêtrepoursuivis
enétroitecollaborationentrelesindustrielsetleslaboratoiresconcernés.

4-  Laréalisationd'unprojetd'aviond'affairessupersoniquepourraitêtreune
perspective moins ambitieuse et plus réaliste et permettre ainsi la réalisation
d'undémonstrateurvalidantlesconceptsetlestechnologies.

6.2-Lepointdevuedel'administration

(ExposédeJean-PhilippeDuranthon,DPAC)

 La position de la DPAC, présentée oralement, se résume dans les
déclarationssuivantes:

 -le supersonique n'est pas une priorité dans l'allocation des ressources
publiques : l'A3XX et le successeur duCFM56 passent en priorité et
d'autres concepts techniques et opérationnels sont aujourd'hui en
concurrence(jetrégional,convertible,ailevolante…);
 -le financement actuel limité à une veille technologique devrait être
poursuivicompte tenud'unélargissementdes travauxàdescentresde
recherchesnonaéronautiques(accordAllègre-Gayssot);
 -une action doit être entreprise pour convaincre nos partenaires
britanniqueetallemandd'accentuerleurseffortsdanscedomaine.

6.3-Discussion

(Interventions de Philippe Poisson-Quinton, André Turcat, Joseph Maestrati,
YvesMichot, JeanDelacarte, PierreVellay, Jean-PierreMarec,AndréAuriol,
DominiqueGentili)

 Ladiscussionaportésurlespointssuivants:

1-  Le développement d'un avion supersonique serait une voie à privilégier
en tant que démonstrateur de la validité des concepts envisageables et
des technologies associées. Une collaboration avec Lockheed pourrait être
intéressantemais les tentatives passées dans d'autres occasions ontmontré le
peudechancedesuccèsd'unetelleperspective.
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2-  La mission envisagée aujourd'hui par les constructeurs ne fait pas
l'unanimitépourlechoixdelacapacité:nefaudrait-ilpasreveniràunproduit
de capacité réduite et monoclasse aux alentours de 100 sièges comme le
Concordeactuel?Demême,lesavantagesd'unelimitationdunombredeMach
à1,6devraientêtreévaluésetcomparésauxconséquencescommercialesdela
détériorationdutempsdevol.

3-  La poursuite des travaux et le maintien d'une présence européenne
reconnueexigeraientuneparticipationplusimportantedesgouvernements,àdes
niveauxhomogènesàceuxaccordésauxÉtats-UnisetauJapon.
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7-RÉSUMÉDELAJOURNÉEETCONCLUSIONS

7.1-Résumédelajournée

(ExposédeJacquesPlenier,Vice-Présidentdel'ANAE)

 Lajournéeconsacréeàdesexposésetdesdiscussionspermettantdefaire
lepointdesprojetsetdesrecherchesautourduthèmedesavionssupersoniques
a rassemblé plus de 50 participants dont plus de 30membres de l'Académie.
Lesexposésontétédenses,trèsvariés,etlesdiscussionssanscomplaisance.Les
textesremisparlesconférencierssontdisponiblesàl'Académie.

 Pourmapart,j'airetenulesidéesprincipalessuivantes:

1-  Le vol supersonique, sans égard aux considérations économiques, garde
unintérêtindiscutable:

 - pourlesmilitaires,ilrépondàleursoucid'allerviteetloin,d'échapper
aux défenses adverses et d'amplifier, grâce à la vitesse, l'énergie des
missilesdélivrés;
 - pourl'aviationcommercialesedistinguantpardesétapessansescalede
plus enplus longues, il réduit lesduréesdevoldevenantdifficilement
supportablesparlespassagers.

2-  LestechnologiesontévoluédepuisleMirageIVetConcordeetdesprogrès
appréciables seraient possibles enmatière d'efficacité des produits ; toutefois,
compte tenu du coût technique de l'aptitude supersonique, ces améliorations
demeurent encore insuffisantes dans les domaines critiques de la masse à
vide, de la traînée aérodynamique et de la consommation : par exemple, par
rapport à un avion de transport subsonique de même génération, le facteur
de surconsommation du produit supersonique reste encore supérieur à trois.
Une telle situation rend difficile la réalisation de projets de long-courriers
supersoniquestantpourl'aviationcommercialequepourl'aviationd'affaires.
Pourréduirecethandicap,lestravauxderecherchedoiventêtrepoursuivisdans
les domaines de la propulsion (études amont d'architecture et adaptation des
composants),del'aérodynamique(modélisationdesécoulements),desmatériaux
etdessystèmes(souventoubliésdanslesprogrammesderecherche).

3-  En ce qui concerne l'environnement, le bruit au voisinage des aéroports
constitue un problème critique extrêmement difficile à résoudre avec les
architecturesaujourd'huienvisagéespourlesmoteurs;cettequestionpréoccupe
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aussi les militaires. La question de la pollution atmosphérique ne semble pas
d'unenaturedifférentedesproblèmesrencontrésaveclesavionssubsoniques,si
cen'estleniveaudesurconsommationentraînéparlevolsupersonique.

4- Au niveau de l'exploitation commerciale, l'objectif de surcoût reconnu
acceptablepar lepassagerpour lavitessesupersoniquenesemblepasaccessible,
au regard des facteurs (voisins de 3) de surconsommation et de prix de vente
del'avion.

5-  L'équilibre financier d'un programme supersonique demeure aléatoire ;
au-delàmême de cette incertitude, le niveau très élevé des risques qui y sont
liés serait insupportable pour des investisseurs privés et nécessiterait uneprise
en compte étatiquedifficilement envisageable dans le contexte de concurrence
et de mondialisation. En outre, la faible part du marché accessible pour le
supersonique conduirait raisonnablement à une construction enmonopole, elle
aussiencontradictionaveclesprincipesdumarché.

6-  La discussion finale s'est développée autour des réflexions (peu
encourageantes) de Jean-Philippe Duranthon, directeur des programmes
del'aviationcivile:

 -  leproduit"avionsupersoniquecommercial"n'estpasprèsdevoirlejour;
 - un programme de recherches avec effet de "fontaine technologique"
peut jouer un rôle important, en particulier pour fédérer les travaux
conduitsà l'ONERAetdans lesuniversités :pourqu'ilensoitainsiet
avoirdesretombéesefficaces,ilfaudraitcependantquelesmoyensmis
enplacesoientsuffisants,cequinesemblepasêtrelecasaujourd'hui.

7.2-Conclusions

(ExposédeJeanCalmon,Présidentdel'ANAE)

 Cette journée a parfaitement répondu à notre attente en donnant lieu à
deséchangesetdesdébats francs,sincèreset réalistessur l'avenirdu transport
supersonique.

1.  Il est apparu clairement que le lancement d'un programme d'avion de
 transport supersonique ne figure pas dans les priorités à court terme des
 principaux acteurs (et ceci dans tous les pays), ce qui repousse
 vraisemblablementàunevingtained'années l'entréeenservicedece type
 d'appareil.
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2.  Entretemps,ilfauts'efforcerd'entreteniruneveilletechnologiquepropreà
 maintenir notre capacité de participation au programme lemoment venu.
 Compte tenudesmoyens limitésqui lui serontaffectés, il estessentielde
 bien choisir des domaines à la fois déterminants pour le supersonique et
 d'intérêtpourlesprogrèsdusubsonique.

 Ilfautnoteretregretterlesdifficultésrencontréespourintéresserlesautres
 communautésaéronautiqueseuropéennesàcesujet.

3.  J'ai trouvé confirmation que les niveaux de bruit constituent l'obstacle
 majeuràl'utilisationopérationnelledel'avionsupersonique,comparésaux
 émissionssonorestoujoursplusfaiblesdessubsoniques.

4.  Si je n'ai pas placé en tête la rentabilité de l'exploitation d'un avion
 supersonique,c'estque,danslecontextetrèsfluctuantdutransportaérien,
 il est extrêmement difficile de fixer dès aujourd'hui les spécifications de
 l'appareil le mieux à même de séduire le maximum de passagers. La
 configuration en sera probablement modifiée plusieurs fois (choix de la
 vitessedecroisière,de lacapacité,de l'aménagement intérieur,etc.)avant
 de figer le projet final. En particulier, la meilleure utilisation - avion de
 ligne, avion d'affaires ou "global jet" - reste en question, d'autant que le
 bouclagefinancierduprojetendépendégalement.

5. En tant qu'ancien motoriste, j'ai regretté d'entendre, à plusieurs reprises,
 rameneràunmiracle"moteur"laviabilitédel'appareilsupersonique,alors
 quesesperformancesdépendenttoutautantdesinnovationstechniquesqui
 sontàaccomplirsurlacellule.

 Je remercie tous les conférenciers et les intervenants de la salle pour
la qualité des présentations et la richesse des échanges qui ont, j'en suis
persuadé, apporté une compréhension accrue des contraintes des uns et des
autres,notammentdesconcepteursetdesexploitants.

 Jefélicitelevice-présidentdel'ANAE,JacquesPlenier,etlesprésidentsde
sessionspourl'excellenteordonnancedecettejournéeetjeremercieladirection
de l'ONERA d'en avoir permis le déroulement dans d'aussi bonnes conditions.
Les marques de satisfaction que j'ai déjà recueillies montrent tout l'intérêt de
cette formule réunissant,enun jouretenséancesemi-privée,des représentants
detouslessecteursimpliquésdansunsujetdéterminé.

Merciàtous.
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8-ANNEXE1

LareprisedesvolsdeConcorde

(Exposéd’HenriPerrier,anciendirecteurdesessaisenvold'Aerospatiale)

1-LASUSPENSIONDUCERTIFICATDENAVIGABILITÉ

  § Aussitôtaprèsl'accidentdu25juillet2000,surdécisionduministredes
Transports, la compagnie Air France a suspendu les vols. Côté
britannique, après une journée de réflexion, les vols ont repris le
27juilletavecadoptiondequelquesconsignesparticulières.

  § LeBEA(BureauEnquêtesAccidents)s'estaussitôtmisautravailetle
26 juillet, par arrêté du ministre des Transports, était créée la
commission d'enquête sous la présidence d'Alain MONNIER,
Inspecteurgénéraldel'aviationcivile.

  § Trèsrapidement,unpremierschémaduscénariodel'accidentapuêtre
établisurlabasedesenregistrementsdeparamètresetdeconversations
ainsiquedelalocalisationdesdébrisetdestracesrelevéessurlapiste.

 -Destructiond'unpneu-probablementprovoquéeparunelame
métallique;

 - Ruptured'unpanneauduréservoir5dedimensionsimportantes
 (32x32cm),probablementcauséeparlaprojectiond'unoude
 grosmorceau(x)depneu;

 - Inflammationdelafuitedecarburant;

 - Importantespertesdepousséesurlesréacteurs1et2;

 - Impossibilitéderentréedutrain.

  § Auvudecettepremièreanalyse,leBEAetsonhomologuebritannique
AAIB(AirAccidentInvestigationBranch)associéàl'enquête,ontémis
le16aoûtlarecommandationsuivante"quelescertificatsdenavigabilité
desCONCORDE soient suspendus en attendant qu'aient étémises en
place des mesures appropriées garantissant un niveau de sécurité
satisfaisant en ce qui concerne le risque lié aux destructions de
pneumatiques".
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Dèsréceptiondecesrecommandations,laDGACd'unepartetlaCAA
d'autre part adressaient ce même 16 août un courrier prononçant la
suspension des certificats de navigabilité de tous les avions
CONCORDE.

  § Était-ilpossibled'éviterpareilledécision?

 - Comptetenudufaiblenombrededécollages-depuislamiseen
 service(85000)- l'approchestatistiquenepouvaitêtreretenue
 ausensdesTSSstandard(Transportsupersonique).

 - Pouvait-on déclarer que le processus de rupture rencontré le
 25 juillet présentait un caractère exceptionnel ? Le fabricant
Good-Year, convoqué en réunion avec les autorités et les
 constructeurs, ne pouvait faire une telle déclaration. En effet,
 dans des incidents précédents de destruction de pneus, des
 débrisdemasseaussiimportanteavaientétéidentifiés.

 - Laseulevoiequiauraitéventuellementpuêtreenvisagéepour
 reprendrelesvolscommerciauxconsistaitàexigerl'inspection
 détaillée de la piste avant chaque décollage. Peut-être une
 telle contrainte était-elle envisageable au départ de Roissy et
 d'Heathrowmaisnepouvaitêtrenégociée3foischaquejourà
Kennedy.

2-L'ENQUÊTETECHNIQUE

 Sicelle-ciapuparaîtrelongue,puisquelerapportfinalaétérendupublic
courant janvier 2002, elle a étémenée avec de grosmoyens et en excellente
coopérationentrelepersonnelduBEA,lesmembresdelacommissiond'enquête
et les constructeurs concernés (EADS - British Aerospace - Rolls Royce -
Good-Year - Messier-Dowty) ainsi que les centres d'essais officiels (CEAT -
CEPR-LaboratoireduCNRS).

 L'enquêteapermisd'établir:

  § Ladestructiondupneu

 Celle-ci a été provoquée par la lame métallique. Cette lame avait été
perdue par un DC10 de Continental Airlines ayant décollé 5 minutes avant
CONCORDE.
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  § Ladestructiond'unmorceaudupanneaud'intradosduréservoir5

 Il a été constaté, compte tenu de l'examen de la pièce, que cette rupture
étaitdueàunepousséeorientéedel'intérieurversl'extérieur.

 Commel'ensembledupanneaun'apuêtrereconstitué,laplusgrandepartie
ayant fondu, on ne peut établir avec certitude les différents impacts qui ont
pu affecter l'intrados du réservoir. Les calculs effectués par EADS ont permis
d'établir que la rupture constatée pouvait être expliquée par l'effet combiné de
ladéformationdansunezonevoisinedelarupturesousl'effetduchocàgrande
vitessed'unmorceaudepneude lamassedecelui retrouvéenborddepiste -
voisindupanneau-etdel'effetdeconvectionliéaudéplacementducarburant
provoquéparladéformationdanslazoned'impact.

 Le principe de cette modélisation a pu être confirmé par des essais
sur éprouvettes instrumentées (jauges de contraintes et capteurs de pression)
soumisesauCEATàdesprojectionsdemorceauxdepneus.Enrevanche,iln'a
pasétépossibledereproduiresuruncaissond'essai leprocessusderupturede
l'accidentdanslamesureoùl'installation(canonàpoulet)nepermettaitpasde
reproduire la combinaison des paramètresmasse et vitesse estimée du débris.
L'ensemble des travaux effectués - calculs et essais - a représenté le chemin
critiquedanslecalendrierdel'enquêtetechnique.

  § L'inflammationdelafuitedecarburant

 Lesétudesontportésurl'estimationdudébitdefuited'unepartparanalyse
des photos de la flamme et d'autre part, en considérant les indications des
jaugeursaumomentdel'impact:unevaleurde60kgparsecondeestunordre
de grandeur probable. Après avoir envisagé diverses possibilités, l'enquête a
finalementretenulesélémentssuivants:

 - Probable inflammationdelafuitedecarburantauniveaudela
 tuyèreprimaire,      
 etsoit :remontéedelaflammejusqu'àlacasedetraindansle
 sillageturbulentàlajonctionflancdenacelle/intrados-c'estce
 quinousparaît leplusprobabled'après l'étudeduCNRSmais
 cela n'a pu être confirmé au banc d'essais de Warton qui
 reproduisaitimparfaitementàl'échelle1lazoneétudiée.
 - soit:indépendammentdufeudanslazonedetuyère,l'allumage
 delafuiteparuneétincelleélectriquedanslacasedetrain,en
 supposant que des débris de pneu aient coupé le câblage
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 électrique des ventilateurs de frein, mais l'endommagement de
 ces câbles paraît peu probable dans la mesure où ils sont
protégés par le fût de train d'un impact après rupture d'un
pneuavant.

  § Lecomportementdesréacteurs

 Lesobservationseffectuéesaprèsledémontagedesmoteurs1et2auCEPR,
l'analyse des paramètres, les enseignements de cas d'ingestion de morceaux de
pneusdansdesincidentsantérieursainsiquedesinformationsfourniesparlesessais
d'ingestiondecarburantsur lebancd'essaibritanniqueduDERAàShoeburyness
ont permis de comprendre les causes des pertes de poussée des réacteurs 1 et 2.
Sans entrer ici dans trop de détails, il a pu être établi que ces pertes de poussée
étaientessentiellementduesàdespompagesprovoquésparl'ingestiondegazchaud
aprèsétablissementdelaflamme,et/oudecarburant.

  § L'absencedel'entretoisedutrainprincipalgauche

 Au cours du remplacement du boggie du train principal gauche, quelques
joursavantl'accident,uneentretoisen'apasétéremontée.Avantle25juillet,deux
alleret retourNewYorkavaientétéeffectuéssansqu'ilaitétédétecté lamoindre
anomaliedanslecomportementdel'aviontantencequiconcernel'accélérationque
lecomportementtransversal.Malgrécela,uneétudetrèsdétailléedelaconséquence
éventuelledecettepiècemanquanteaétéconduiteavecleconcoursduconcepteur
dutrainetl'enquêteapuconclure-sansambiguïté-quecettefautedemaintenance
n'avaitjouéaucunrôledanslaséquencedel'accident.

  § Larotationprématurée

 Le commandant de bord a débuté la rotation avec une vitesse inférieure
de 16 kt à laVR retenue dans la préparation du vol. Il n'a pas été possible de
déterminercequiaconduitlepiloteàcettedécision,maisdanslaconfiguration
depertedepousséesurlesmoteursgauche,mêmesilaVRdeconsigneavaitété
respectéelatrajectoire(altitude/vitesse)n'auraitguèreétédifférente.

  § Lanonrentréedutraind'atterrissage

 Compte tenu de la perte du pneu n° 2, le voyant rouge "WHEEL" voisin
du levier de commande du train devait être allumé et la consigne dans ce
cas est de ne pas rentrer le train. Quand le commandant de bord ordonne
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cependant la rentréedu train, celui-cine rentrepas !L'explication retenueest
que trèsprobablement la trappedu trainprincipalgauchene s'est pasouverte
complètementinterdisantlapoursuitedelaséquence.

3-LESMODIFICATIONS

  § Laprotectiondesréservoirs

 Trèsrapidement-c'est-à-direbienavantquel'enquêtetechniquen'aitétabli
le processus de rupture du panneau du réservoir - la réflexion au sein d'EADS
s'estorientéesurl'analysedurisquedel'endommagementdel'intradosdevoilure
après impact à grande vitesse de débris de pneus demasse d'environ 4 kg. Le
renforcement de certains panneaux de l'intrados est rapidement apparu comme
uneopérationexcessivementdifficiletantauniveaudesaréalisationindustrielle
quede laprocédurede justificationde lastructureainsimodifiée,enparticulier
sous l'aspect fatigue,compte tenudescontraintes thermiques.Deplus,une telle
modification aurait représenté un cycle tellement long que l'arrêt des avions
aurait été incompatible avec une reprise des vols commerciaux dans un délai
raisonnable.

 Laseuleapprocheenvisageables'iln'étaitpaspossibled'éviterunerupture
de panneau de réservoir analogue à celle de l'accident, était de rechercher le
moyende réduire considérablement ledébit de fuite. Il fallait pouvoir réduire
ce débit de fuite à des valeurs acceptables d'une part en cas d'ingestion par
lesréacteurssansprovoquerdepompagesetd'autrepart tellesqu'iln'yaitpas
de risque d'inflammation à l'extérieur de la nacelle, sans possibilité d'action
parl'équipage.

 Cecidonnalieuàl'étudedecequiaétédénommé"liners",àsavoir,une
protectionenmatériausoupleconstituédecaoutchoucsynthétiquerenforcéde
kevlar,àplacerdanslesfondsderéservoirssusceptiblesd'êtreendommagéspar
laprojectiondemorceauxdepneusoud'autresdébris, ledébitdefuiten'étant
plusalorsqueceluicorrespondantà l'écoulementducarburantsesituantentre
lelineretlepanneaud'intrados.

 Pour établir ces débits, des travaux importants furent conduits sur un
caisson maquette en laboratoire, puis en soufflerie, enfin sur avion par une
campagned'essaisàIstresaucoursderoulagesenjanvier2001oùlafuiteétait
simuléeendiverspointspardel'eaucolorée.Cesessaisavaientégalementpour
objetd'étudier lecheminementde la fuite,enparticulierd'apprécierauniveau
desréacteurscequipasseraitdanslepiègeàcouchelimite.
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 L'étudedes linersmobilisaungrandnombrededessinateurscar il fallait
un dessin précis pour chaquemaille du revêtement intrados  de façon à faire
réaliser les moules par la SociétéAERAZUR choisie pour la fourniture des
liners. La qualification des liners nécessita de nombreux essais de tenue en
température,auxvibrationsainsiquedecompatibilitéaveclecarburant.

 L'installation des liners s'est avérée être une opération très longue et
délicate compte tenudesdifficultésd'accèsdans certaines zonesde réservoirs
et qui a représenté un chantier de plusieurs mois sur chaque appareil. Le
premier avion modifié par British Airways fut utilisé en juillet 2001 pour,
d'unepart,reprendrecertainsessaisdecertificationducircuitcarburant,comme
la détermination des nouvelles valeurs du carburant impompable, et d'autre
part, mesurer les températures dans les fonds de réservoirs pour justification
delastructure.

  § LenouveaupneuMichelin

 En parallèle, dès septembre 2000, la question avait été posée parEADS
auxsociétésfabriquantdespneusd'avionspourleurdemanderl'étuded'unpneu
moinssusceptiblededestructionenprésencedecorpsétrangersetquienpareil
cas ne se traduirait que par des débris de masse la plus faible possible. Sur
lesquatre constructeursdepneus sollicités, seule la sociétéMichelin répondit
rapidementavecunpneuquiprésentaitdescaractéristiquesbiensupérieuresà
cequiétaitespéréenleurposantleproblème.

 De très nombreux essais conduits parMichelin tant dans son centre de
recherche de Clermont-Ferrand, que dans son centre d'essais d'Almeria, ont
permistoutd'aborddedémontrerl'exceptionnellerésistanceauxagressionspar
des corps étrangers mais également, en cas de rupture provoquée du pneu,
d'établirlamasseainsiquelaformedesdébrisetleurtrajectoire.Enpartantde
cemodèle de rupture de pneu par rapport auquel les autorités de navigabilité
ont imposé de prendre desmarges importantes sur les trajectoires des débris,
une justification du non-risque d'endommagement de la structure, que ce soit
pareffetdirectoupareffetcombinéd'impactetdeconvectiondanslecarburant
de réservoirplein, a été conduite avec lamodélisationprécédemment justifiée
parlesessaisconduitssurleséprouvettesduCEAT.

 A ce point, l'abandon de la solution liner aurait pu être envisagé mais
il apparut que vis-à-vis des autorités de navigabilité, il était nécessaire de
pouvoir démontrer l'absence de risques en cas de perforations de l'intrados
par la projection de débris divers, soit projetés par des débris de pneus, soit
indépendants,commeparexempleunboulonderoue.
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 Lesanalysespermirent,comptetenudeshypothèses,dediminuerleszones
protégéespar les linersmais toutefoisencouvrantunesurfaceplus importante
quecellequiobjectivementprésentaitunrisque.

 Pour obtenir la qualification du pneu, il a fallu refaire le parcours de
certification de la roue Dunlop, pour s'assurer que les niveaux de contraintes
n'étaient pas plus élevés qu'avec les pneus précédents Dunlop ou Good-Year.
Demême, il a fallu répéter auCEAT la démonstration de capacité du frein à
l'énergiemaximaledecertificationpourprendreencompteunemoindreénergie
absorbéeparlepneudontleprofildedéformationestdifférent.

 Enfin, commeCONCORDE est certifié sur la base des performances de
freinage sur pistemouillée - à la différencede la réglementationFAR/JAR25
(Federal Aviation Regulation / Joint Aviation Regulation n°25) pour laquelle
lesperformancessurpistemouilléesontdéfiniesparunemajorationforfaitaire
desdistancessurpistesèche -unecampagned'essaisà Istres (finavril /début
mai2001)aconduitàmodifierleréglageducalculateurd'anti-skid.

 § Lesmodificationssurlescâblagesélectriques

 Pourprendreencomptel'hypothèsed'inflammationparétincelleélectrique
dans la zone du puits de train d'atterrissage, il a été décidé d'une part de
couper l'alimentation des ventilateurs de frein dans les phases de décollage et
d'atterrissage(consignemanueldevol)etdemettreenplaceunblindageautour
du faisceau électrique parcouru par de faibles courants (régulation de freinage
- température des freins - jauges de contraintes détectant la torsion du boggie
encasdepneudégonflé).

 § Répercussiondesmodificationssurl'utilisationopérationnelle

 - L'ensembledesliners,leursfixationsetlesproduitsd'étanchéité
 représententunemassede250kg.
 - LepneuMichelinamèneungaindemassede13kgparrapport
 aupneuGood-Year(flotteAFavantl'accident)etde25kgpar
 rapportaupneuDunlop(flotteBA).
 - Le carburant impompable avec la présence des liners est
majoréde228kg.

 Ces différents éléments conduisent, pour la flotte Air France, à une
augmentation de lamasse à vide de 350 kg. Pour la flotteBritishAirways la
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majorationestbeaucoupplusfaiblecar,outreunplusgrandgainsurlamassedes
pneus, il a été procédépendant l'arrêt des avions à une refonte de l'installation
commercialequiafaitgagnerdefaçonsensiblesurlamassedessièges.

 Enfin,levolumeoccupéparleslinersréduitde86kglaquantitémaximale
decarburantembarquable.


4-RESTITUTIONDESCERTIFICATSDENAVIGABILITÉ

 Après avoir repris un processus complet de certification touchant tous les
aspects:structure-pneu-roue-comportementréacteur-risquedefeu-circuits
hydrauliques - commandes de vol - les autorités de navigabilité françaises et
britanniquesontétabliuneconsignedenavigabilitédatéedu5 septembre2001
donnant la liste desmodifications à appliquer pour que chaque appareil puisse
recevoir à nouveau son CdN individuel (Certificat de Navigabilité) - ce qui
fut le cas pour un avion d'Air France et un avion de BritishAirways dès le
6septembre.

 Les autres appareils reçurent leur CdN au fur et à mesure de la fin des
chantiersdemodifications.
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9-ANNEXE2

Quellesvitessespourletransportaérienintercontinental:
dutranssoniqueausupersonique?

(exposédePhilippePoisson-Quinton,ANAEetGeorgesVille,ANAE)

1-  La question maintes fois débattue de l'avenir du transport supersonique
réapparaîtaujourd'huisousdiversesformes:

  § La première demande est la conséquence de l'allongement des rayons
d'action autorisés par les nouveaux produits et répondant ainsi à un
besoin souvent exprimé ; cette situation conduit à des durées de vol
(excédant 12 heures) difficilement supportables pour les passagers
pressésouallergiquesauconfinementàl'intérieurdel'avion;seuleune
augmentation de la vitesse de croisière permet de répondre à une
tellerequête.

  § Le deuxième événement est le nouveau concept d'avion de transport
quasisoniqueproposéenavrildernierparBoeing,le"SonicCruiser".

  § Le troisième événement est la remise en service opérationnel de
Concordeaudébutdumoisdenovembre2001.

 Faire le point des connaissances technologiques dans un domaine aussi
sensible et voir ce que nous pourrions faire semblent tout à fait d'actualité et
constituentl'objetdelaprésenteLettredel'ANAE.

2-  Unséminaireorganiséle6avril2000parl'ANAEàl'ONERA1surl'avenir
dutransportsupersoniqueapermisunemiseàjourdel'étatdesconnaissances
etamisenlumièrelesélémentssuivants:

  § Auplandel'exploitationopérationnelle,laduréeduvoyageestliéeau
choixdelavitessedecroisièreetlesanalysesmontrentquecelle-cidoit
conduirepourunlongrayond'action(10000,12000km)àungainde
temps notable (de l'ordre de 50%) pour qu'un futur supersonique soit
attrayant : ceci impose un Mach de croisière supérieur à 1,8 et ne
dépassantpas2pouréviterlesproblèmesdeplusenplussévèresliésà
l'échauffementdelacelluleetauconditionnementd'airdelacabine.
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  § L'expérience unique accumulée grâce à l'exploitation de Concorde
est un atout fondamental pour l'avenir ; cet avion, magnifique réussite
 technique arrivé un peu tôt compte tenu des connaissances
 technologiquesdel'époque,n'apaseulesuccèsespérépourdeuxraisons
principales:

 - unrayond'actionlimitéparuneconsommationkilométriquepar
 siège trèsélevée représentant4 foiscelled'unavion subsonique
 delamêmegénération(B747,DC10etL1011);
 - le bruit à proximité des aéroports et celui du bang sonique en
 croisièreau-dessusdesterritoireshabités.

  § Les améliorations technologiques (touchant à la fois la propulsion,
l'aérodynamique, les structures et les équipements) devraient permettre
de réduire d'un facteur 2 la consommation kilométrique par siège par
rapport à Concorde ce qui rend exploitable un futur transporteur
supersonique ; le facteur de surconsommation par rapport à un avion
subsonique devrait se réduire au niveau de 3. Ce même facteur se
retrouvant pour la plupart des autres coûts d'exploitation, il faudra
s'attendre pour un avion supersonique à desDOC2 associés 3 fois plus
élevésque ceuxd'unavion subsonique : seuleuneutilisation réservée à
une classe première ou "superclub" permettra d'obtenir les revenus
nécessairespourjustifierl'exploitationd'unaviondetransportsupersonique.

  § Cesaméliorationset lesexigencesdelimitationdubruitnepeuventêtre
obtenues qu'avec la mise au point de réacteurs optimisés dans tout le
domainedevolsub, transetsupersonique:pourcela, ledéveloppement
très prometteur d'un nouveau type de moteur à cycle variable devrait
êtreengagé.

  § Toutefois, il s'avère indispensable avant tout démarrage de programme
de débroussailler le domaine par la qualification du bien-fondé des
hypothèses avec la réalisation d'un produit "démonstrateur" d'ambition
plus limitée et de coûts moindres. Deux voies sont envisageables et
correspondent à deux approchesdifférentespour aborder le domainedu
transportsupersonique:

 - soit par une augmentation programmée du transsonique au
 supersonique sur des versions exploitables commercialement : ceci
sembleêtrelavoiesuivieparBoeingavecsonprojetSonicCruiser;
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 - soit en développant un "démonstrateur" supersonique à échelle
 réduite répondant à une mission moins ambitieuse en taille et
 rayon d'action : ceci pourrait être une voie intéressante à
 envisager au niveau de l'Europe par le développement d'un
 aviond'affairessupersonique.

3-  Les Américains avaient défini au début des années 70 un projet SST
(concurrent de Concorde) ayant pour objectif un Mach de croisière de 2,7 ;
cette solutionparticulièrementdifficilepour la résistanceà l'échauffement et la
tenue desmatériaux nouveaux a conduit laNASAà initier dans les années 90
des recherches sur un projet volant en croisière à Mach 2,4 ; aussi en 2001
la proposition de Boeing avec le Sonic Cruiser surprend3 par ses objectifs de
mission : 16000 km, 250 passagers environ et Mach de croisière 0,95 ; que
peut-onpenserdecenouveauconcept?

  § Oubien n'est-ce qu'une réponse commerciale au lancement de l'Airbus
A380 en proposant "plus de vitesse" plutôt que "plus de capacité".
CependantlesgainsdetempsparrapportauxavionsactuelsàMach0,85
de croisière sont trop faibles pour être véritablement attractifs : par
exemplemoinsd'uneheuresurunvoyagetransatlantiquecontreplusde
3 heures pour notre Concorde ou un futur SST ; de plus, les coûts
techniquesetfinanciersd'unetelleoptionsemblentexcessifsparrapport
augainopérationnelescompté.

  § Ou,commelesuggèrelavisionartistiqueduprojetBoeing,ceprojetne
serait que la première étape (vers 2008) d'un futur supersonique (vers
2020) directement dérivé : cette hypothèse repose sur l'étrange
ressemblance du projet avec tous les SST futurs présentés dans le
passé : aile élancée en double delta et intégrée dans un long fuselage,
plan canard permettant de contribuer à une bonne hypersustentation,
systèmes actifs de contrôle…Pourqu'il en soit ainsi, il faudrait que la
cellule soit dès sa conception compatible avec les conditions
aérodynamiques et thermiques de la croisière supersonique et que les
2 turbofans intégrés à la partie arrière puissent être remplacés par
4 nacelles propulsives installées sous l'aile. Le principal avantage d'un
teldéroulementparétapesseraitd'amortirlaplusgrandepartiedescoûts
de recherche et de développement sur la première version tout en
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3 -L'idée de voler en croisière au voisinage deMach1 date des années 60 et revient à laNASA : en
1971unavionexpérimentalde laNASA(unCrusadermodifiéselonlesconceptsdeRichardWitcomb)
avoléencroisièreautourdeMach1.En1977BoeingproposaitunB747redessinépourunecroisièreà
Mach0,95avecunecelluleoptimiséeselonlaloidesairesetunevoiluresupercritique;leprojet,validé
ensoufflerie,nefutpaslancé.Rappelonsqu'àlamêmedateplusieursmilliersdepassagersavaientdéjà
effectuédelonguescroisières(sansbangsupersonique)àMach0,95àborddeConcorde
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qualifiant l'essentiel des points critiques (fiabilité, qualités de vol et
performances, tenue structurale et vieillissement des éléments
composites, aéroélasticité…) ; toutefois, le financement d'un tel
programme, qui reste probatoire, semble peu compatible avec les
impératifsdumondeboursieractuel.

4- L'autre voie serait de partir de l'idée-force de Dassault consistant à
développerunaviond'affairessupersoniqueattirantlaclientèlepotentiellement
intéressée par une réduction de la durée du voyage et par une plus grande
souplessed'emploiquelalignerégulière:l'éclatantsuccèsdelafamilleFalcon
à grand rayon d'action est une démonstration de l'efficacité de cette politique.
Une étude approfondie d'un projet supersonique fut menée par Dassault avec
pourobjectifunemissionlimitéeàunMachdecroisièrede1,8ettransportant8
passagerssur7500km;laconclusionfutqu'onsauraitfaireuneaérodynamique,
une structure et des systèmes répondant à ce programme mais qu'il n'était
paspossiblede réaliserdans lesmêmesdélais l'indispensable réacteur à cycle
variable ; ce type de moteur permettrait de résoudre la triple adaptation
recherchéepourlesvolsenhautecroisièresupersonique(réacteurfonctionnant
comme un simple flux), en croisière transsonique (fonctionnement en double
flux)etaussiàbassesvitessespourledécollage,l'atterrissageetl'attente(avec
l'incorporation de dispositifs actifs ou passifs de réduction de bruit dans le
jetduréacteur).

 En fait, un tel projet pourrait constituer unmagnifique laboratoire volant,
pourunprogrammeàlongtermepermettantdequalifierdansunpremiertemps
l'aérodynamique, les structures et les systèmes dans une formule triréacteur
équipé de moteurs militaires existants modifiés puis servant ultérieurement de
bancd'essaipourledéveloppementd'unréacteuràcyclevariablequipourraitêtre
installé en3ème réacteur au-dessusdu fuselage ; deplus, les résultatsde cette
expérimentationpourraientêtredirectementtransférablesàunfuturlong-courrier
supersoniquedegrandecapacité.Lespremièresversionsà rayonsd'actionplus
faiblespourraienttrouverunusagemilitairecommeaviondeliaisonrapide,puis
lemarchécivilsedévelopperaitdèsladisponibilitédesréacteursàcyclevariable.
L'intérêtdecetteoptionseraitd'avancerprogressivementetdepouvoirbénéficier
decréditsdeR&Dàlafoiscivils(autoriséspuisqu'endehorsdel'accordde1992)
etmilitairespourvaliderlesnouvellestechnologiessurunprogrammeconcretet
mobilisateurpouvantêtreétalésurunedizained'années.
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5-  Les périodes de crise sont des occasions privilégiées pour les réflexions
stratégiques;ainsiparlerdel'intérêtdelavitessedansl'actualitéprésentepeut
surprendre mais cette question est de longue haleine et l'aborder aujourd'hui
constitue une étape utile dans les questions posées par le développement du
trafic pour les très longs rayons d'action.Aussi, au delà des programmes de
développementsencourstantcivilsquemilitaires,ilpourraitêtreopportun,dans
lecadredel'Europe,d'utiliseretdedévelopperlesavoir-fairedenosindustries
aéronautiques dans un grand projet mobilisateur et fédérateur tel l'avion de
transportsupersonique4:l'aviond'affairessupersoniquepourraitconstituerune
première étape intelligente dans cette voie. Comme Concorde l'a fait pour la
générationpassée,ondonneraitainsiànospetits-enfantsunechancederéaliser
ànouveauunchef-d'œuvreimpossible.

ANNEXE2
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4-Uneaugmentationsensibledelavitessedecroisièrepourlesétapesintercontinentalesestinéluctable
à long terme ; souvenons-nous comment le TGV a révolutionné le transport ferroviaire et a aussi
démontré que les passagers sont prêts à payer plus cher en échange d'une réduction sensible de la
duréeduvoyage.
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LEXIQUEDESABRÉVIATIONS

AAIB: AirAccidentInvestigationBranch

ANAE: AcadémieNationaledel’Airetdel’Espace

CAA:CivilAviationAuthority

CEAT: Centred’EssaisAéronautiquedeToulouse

CEPR: Centred’EssaisdesPropulseurs

CNES:CentreNationald’ÉtudesSpatiales

CNRS: CentreNationaldeRechercheScientifique

COVOS: Comitéd’étudesdesconséquencesdesVolsStratosphériques

DASA: DaimlerAeroSpaceAirbus

DERA: DépartementÉvaluationetRechercheenAccidentologie

DGAC:DirectionGénéraledel’AviationCivile

DPAC:DirectiondesProgrammesAéronautiquesCivils

EREA: EtablissementsdeRechercheEuropéensenAéronautique

ESCT: EuropeanSupersonicCivilTransport

NASA: NationalAirandSpaceAdministration

ONERA: OfficeNationald'ÉtudesetdeRecherchesAerospatiales

SPAé: ServicedesProgrammesAéronautiques
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L’ACADÉMIENATIONALE
DEL’AIRETDEL’ESPACE

En 1983, trente-cinq personnalités de l’aéronautique et de l’espace se
concertaient pour fonder uneAcadémie de l’Air et de l’Espace, à l’initiative
d’AndréTurcat.

Le 21 septembre de la même année, une première assemblée générale
se réunissait pour en approuver les statuts sous la forme d’une association
Loide1901.

Le21novembre1983,deuxcentièmeanniversairedupremiervolhumain,
l’Académie Nationale de l’Air et de l’Espace était installée officiellement à
Toulouse,capitalesanscontesteencesdomaines,etsoutiendesonexistence.

Par un décret du 9 Juin 1987, l’Académie a été reconnue d’utilité
publique.

Placée sous le patronage de messieurs les ministres de l’Industrie et de
la Recherche, de la Défense, de l’Éducation Nationale, et des Transports,
l’Académieseproposede favoriser ledéveloppementd’activités scientifiques,
techniques et culturelles de haute qualité dans le domaine de l’Air et de
l’Espace.Danscedomaine,ellechercheàvaloriseretenrichirnotrepatrimoine,
àdiffusernosconnaissances,àconstituerunpôled’animation.

L’Académiesecomposeaumaximumde:

-soixantemembrestitulairesfrançais,
-trentemembresassociésétrangers.

L’Académiecomprendégalement:

-desmembresd’honneur,
-descorrespondantsfrançaisetétrangers,
- desmembres honoraires (membres et correspondants ayant atteint
75ans).

Endehorsdesmembresetcorrespondantsquisontdespersonnesphysiques
élues,despersonnesmoralespeuventadhéreràl’Académieàtitredecotisants
oubienfaiteurs.
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Lessectionsregroupentlesmembrestitulairespargenred’activité:

SectionI  Connaissancescientifiquedel’Airetdel’Espace;
SectionII Scienceappliquéeettechnologiedel’Airetdel’Espace;
SectionIII  Présenceetactivitéhumainesdansl’Airetl’Espace;
SectionIV  Morale,droit,sociologieetéconomiedel’Airetdel’Espace;
SectionV Histoire,lettresetartsdel’Airetdel’Espace.

Chaque section se compose de dix membres en principe, sauf la section
IIdontl’effectifestdouble.

Les membres associés, les membres d’honneur, les membres honoraires
et les correspondants ne sont pas affectés dans les sections mais peuvent
participer à leurs travaux. Ils peuvent participer aux commissions permanentes
et aux commissions ad hoc créées à la demande pour étudier des problèmes
spécifiques.

L’Académie se réunit normalement cinq fois dans l’année, dont,
habituellement,troisfoisàToulouse,unefoisàParisetunefoisenunautrehaut
lieuscientifiqueenFranceouà l’étranger.Chaqueséancecomprendunepartie
privée réservéeà sesmembresetunepartiepubliqueaucoursde laquelle sont
présentéesdescommunications.Lessectionsseréunissentàladiligencedeleurs
présidents, soit séparément pour les problèmes qui leur sont propres, soit avec
d’autressectionspourlesproblèmesquiconcernentplusieursd’entreelles.

Les objectifs de l’Académie la conduisent à organiser des manifestations
variées:congrèsnationauxouinternationaux,colloques,expositions,etc.

Elle fait paraître des publications diverses : actes de colloques, dossiers,
comptesrendusdesforums,annales,lettrepériodique,articles,ouvragesdivers...
A l’issue des études qu’elle mène, elle adresse des recommandations aux
décideursconcernés.

Elle récompense par des prix et des médailles des travaux marquants
effectuésdansledomainedel’Airetdel’Espace.

Elle accorde également son patronage à des manifestations organisées en
dehorsd’elle.
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LISTEDESPUBLICATIONSDEL’ANAE

-ACTESDECOLLOQUES-

- LaSécuritéaérienne,1984

- LesEnjeuxdelastratosphère,1985

- LaSécuritéaérienne,1986

- LaStabilité,1987

- LaSécuritéaérienneetspatiale,1988

- L'Avenirdutransportaérienàhautevitesse,1989

- Gestiondelacirculationaérienne,1990

- LesApportsdelaconquêtespatialeàl'humanité,1991

- LaCorrélation,1991

- LaSécuritédel'aviationlégère,1992

- L'Avenirdel'aviationdetransportdefret,1993

- Espace,AéronautiqueetEnvironnementatmosphérique,1994

- LeSystème“Transportaérien”:intégrationéquipageetcontrôleurs,1994

- AéroportsduFutur,1995

- LaMécanique,1996

- Aspectsjuridiquesetfinanciersdelasécuritéaérienne,1997

- MédiasetSécuritédansletransportaérien,1998

- Sécuritédelacirculationaérienne:augmentercapacitéetsécuritédansletraficeuropéen?2000

-FORUMS-

- n°1:RelationHomme-Machinedansl’aéronautique:juin1996-janvier1998,1998

- n°2:RelationHomme-Machinedansl’espace:décembre1996-janvier1998,1999

-DOSSIERS-

- (voirlistepage3)
-OUVRAGESDECULTUREAÉRONAUTIQUE-

- Plaquettedel’expositionSaint-Exupéry,1986
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- LeNouveauDédale,deJean-JacquesRousseau,1801,réédition1987,
introductiond’EdmondPetit

- Lesprogrèsdel’aviationparlevolplané,deF.Ferber,1907,réédition1987
- LaViedel’avioncommercial,sousladirectiondeP.Vellas,1990
- CatalogueduVeSalondesArtsdel’Airetdel’Espace,1990(encoopération
avecl’ENSICA)

- AutempsdeClémentADER,1994
- Espace,ScienceetMédecine,1994
- Coopérationinternationaleentreindustriesaéronautiquesetspatiales,sousla
directiondeP.Vellas(bilinguefrançais/anglais),1995

- Lettre-préfaceparRobertEsnault-Pelterieàl’HistoireComiqueouVoyage
danslaLunedeCyranodeBergerac,réédition1997

-  Impactdelaflotteaériennesurl’environnementatmosphériqueetle
climat,rapportencollaborationavecl’Académiedessciences,1997

-  JosephCzinczenheimtelquenousl’avonsconnu;Témoignages,1998
-  CielsdesHommes,anthologie,choixetprésentationdestextesparLucien
Robineau,1999

-  HenriZiegler:Hommagesettémoignages,1999

-ANNALES-

Années 1983 à 1999. Elles ont pour objet de garder en mémoire les
évènementsetlesactivitésintervenusaucoursdel’année.

-LALETTREDEL’ANAE-

Versions française et anglaise. Publication bimestrielle sur les activités
del’Académie.

***

La plupart de ces ouvrages sont disponibles. Un abonnement donne droit
à toutes les publications de l’année en cours et à une réduction de 50% sur les
publicationsantérieures,danslalimitedeleurdisponibilitéetsansfraisdeport.Il
permetderecevoirlesinformationssurlesséancespubliques,lesforumsIntégration
Homme-Systèmes,auxquelsonpeutparticiperàdesconditionspréférentielles.

SUPERSONIQUE
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