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AVANT-PROPOS

En 2013 l’Académie a publié son dossier n°38 visant à explorer l’avenir du transport
aérien à l’horizon 2050. Comme ce dossier avait essentiellement couvert les opérations
avec des appareils à voilure fixe, il a été décidé de compléter les travaux en examinant
les perspectives du transport avec les appareils à voilure tournante. Le présent dossier
rend compte des études correspondantes avec identification des conditions à remplir
pour faciliter le développement de ce mode de transport présentant des avantages
certains pour l’exécution de missions impossibles à réaliser avec les avions.
Le groupe de travail comportait des membres de l’Académie ainsi que des experts
invités issus de l’industrie et du monde de la recherche. Des contacts ont eu lieu avec les
autorités chargées de la règlementation et avec les opérateurs. Enfin une coopération a
été établie avec l’AAAF sur des sujets techniques qu’elle étudiait de son côté.
Les études et avant-projets d’appareils à voilure tournante se sont multipliés, le groupe
les a analysés en les caractérisant par types, mais s’est gardé de se disperser dans une
revue analytique foisonnante. Ceci a permis de tirer un certain nombre de conclusions et
recommandations communes importantes à destination des organismes de recherche et
de développement de ce type d’appareils ainsi qu’à l’ensemble des acteurs opérationnels du secteur concerné.

Anne-Marie MAINGUY
Présidente de l’Académie de l’air et de l’espace
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RÉSUMÉ

La présente étude décrit l’ensemble des options essentiellement techniques permettant
à l’hélicoptère de progresser sur le marché du transport de passagers. Identifiant l’existence d’une problématique complexe du transport de passagers par appareils à voilure
tournante (VT), elle conclut par la possible émergence d’une évolution favorable à son
développement.
En effet, d’une part on constate aujourd’hui un marché assez étroit et morcelé faisant
appel à des appareils à VT conçus pour la polyvalence de leurs missions, ce qui ne va ni
dans le sens des solutions véritablement optimisées pour le transport, ni dans le sens de
prix bas pour l’usager. En outre il existe un durcissement des servitudes réglementaires,
particulièrement européennes, une atomisation des structures opérationnelles commerciales ou privées, des exigences croissantes de la société civile en matière de bruit et de
sécurité, et enfin la difficulté à créer des infrastructures.
Mais les tendances macroscopiques du développement mondial sont susceptibles d’engendrer une augmentation, voire une profonde modification, des besoins de transports
au sein même des métropoles/mégapoles, ou pour les relier entre elles, ou encore pour
desservir des sites isolés, d’accès difficile. Ces tendances sont notamment :
• concentration urbaine avec expansion des métropoles/mégapoles ;
• croissance du nombre de grandes fortunes, ou de gens aisés, plus sensibles à la
sécurité/sûreté, au service à la carte qu’aux prix ;
• fort développement économique de la Chine, de l’Inde, du Brésil, du Moyen-Orient, etc. ;
• essor démographique au Moyen-Orient, en Amérique centrale, en Afrique, etc.
Le développement des courses, commerciales ou privées, du type taxi de courtes
distances en milieu urbain et périurbain pour deux à cinq personnes, et du type transports de moins de 500 km entre métropoles/mégapoles devrait s’ensuivre.
Si l’on observe le cumul des besoins de transport pour les missions ci-dessus (soit au
total 14 000 appareils à VT aujourd’hui, davantage demain nous prédisent les études),
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on peut entrevoir que la disponibilité de produits véritablement optimisés conduise à une
bonne expansion du marché allant au-delà du renouvellement des appareils actuels.
D’ailleurs diverses initiatives sont prises de par le monde pour définir un (ou des)
appareil(s) pouvant répondre à ce marché. Ce rapport en examine quelques-unes en
tentant une vision sur leurs avantages et inconvénients.
Cependant il convient d’insister sur l’observation que l’essor de ce marché sera lié au
développement d’appareils optimisés répondant aux besoins opérationnels et économiques exigés (les solutions technologiques existent, même si elles peuvent être encore
poussées), mais également au desserrement des contraintes réglementaires. Aussi,
au-delà des aspects recherches et développements possibles, menés par les établissements de recherche et les industriels concernés, une large réflexion, impliquant les
autorités et les décideurs opérationnels, doit être menée pour favoriser ce développement. L’Europe trouverait là une occasion de (re)devenir une référence.
On trouvera en pages 35 et 36 les recommandations résultant de cette étude, dont voici
un résumé :
Activités à poursuivre sur les :
• recherches technologiques, en vue de la réduction de la nuisance sonore par
action sur le bruit à la source et en optimisant les trajectoires, de l’amélioration de
la sécurité, et de l’amélioration du domaine d’utilisation de l’hélicoptère (conditions givrantes, VFR de nuit, IFR basse altitude).
Note : des solutions existent déjà et pourront être déjà incorporées dans le cadre
des études d’appareils nouveaux ci-après ;
•

études d’aéronefs « optimisés », en comparant les solutions d’appareils
répondant aux différents critères du marché (sécurité, bruit, confort, opérabilité,
coûts), à configuration classique, avec celles des appareils à multirotors à motorisations hybrides, en vue de lancer assez tôt le développement d’un hélitaxi/
minibus optimisé pour 4/5 passagers, de rayon d’action de base de 150 km
(possibilité d’extension du rayon d’action à offrir) ;

•

actions d’ordres opérationnel et réglementaire, en vue de modifier les règles
de circulation aérienne IFR à basse altitude, définir les règles spécifiques d’insertion des hélicoptères dans les grands aéroports avec adaptation des contraintes
opérationnelles et réglementaires excessivement sévères (particulièrement en
Europe) et promouvoir la création d’hélistations dans les métropoles.
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I.

INTRODUCTION

Les appareils à voilure tournante (VT) présentent certaines singularités qui en font l’outil
nécessaire, parfois même indispensable, pour une grande variété d’utilisations. Ce sont,
en particulier :
• la possibilité de décollage et d’atterrissage verticaux sur des infrastructures modestes
voire inexistantes ;
• leur capacité de vol stationnaire ;
• la possibilité de vol à vitesse et hauteur sol très réduites et contrôlables, ce qui leur
confère une capacité de survol et de suivi souple et précis ;
• l’adaptabilité à diverses missions pour un même appareil.
Par contre ils sont pénalisés par certaines caractéristiques, majoritairement liées au
véhicule lui-même, que la recherche s’emploie à améliorer :
• le bruit interne et externe ;
• la sensibilité aux conditions météorologiques ;
• les faibles hauteurs de vol, à risque, induites par les nécessités de mission ;
• la perception par le grand public, très sensible aux accidents et aux nuisances.
On citera en outre :
• un indice structural souvent plus élevé que l’avion, donc une capacité relative
d’emport plus faible ;
• des gammes de vitesses de croisière relativement basses pour l’aérien ;
• une puissance nécessaire au vol élevée, comparativement aux avions de performances similaires ;
• un rayon d’action limité à quelques centaines de kilomètres ;
• un coût de possession élevé, alourdi par une maintenance exigeante malgré de très
faibles taux d’utilisation ;
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•

un réseau très disparate, allant de grandes structures d’exploitation (off-shore, parapublic, armées…) à une atomisation entre de très nombreux petits opérateurs,
professionnels et particuliers (souvent « amateurs » pour ces derniers).

La présente étude de l’Académie de l’air et de l’espace (AAE) traite des perspectives d’un possible développement du transport de passagers par appareils à VT à
l’horizon 2050 : comment le favoriser ?
La raison de cette focalisation sur ce qui n’est actuellement qu’un segment du marché
fortement diversifié des voilures tournantes réside dans le fait que notre continent
européen n’utilise que relativement peu ce moyen de transport tandis que d’autres continents le font plus volontiers et alors que la population de la classe moyenne-haute
demandant des transports rapides et sûrs s’accroît. Il est bon de noter qu’en parallèle,
en Europe, les autres applications des appareils à VT, militaires, transport offshore,
travail aérien, apparaissent bien consolidées avec un secteur de production à la pointe
du progrès.
Cette étude a été menée en liaison avec plusieurs organisations compétentes, avec
entre autres, la 3AF, pour des travaux sur la sécurité des vols et l’élargissement du
domaine de vol en conditions givrantes, Airbus Helicopters, pour des aspects techniques
de développement, Safran Helicopter Engines, pour les aspects marché actuel et ses
perspectives d’évolution (information partagée avec Airbus Helicopters), la DGAC, pour
des aspects réglementaires, et Hélicoptères de France, pour des aspects d’exploitation.
Ainsi ce rapport identifie des améliorations essentiellement « techniques » de ce
mode de transport permettant de lever des obstacles pour son « acceptabilité » et par là
aider à son développement. Mais il formule également des recommandations plus
générales, d’ordre opérationnel, réglementaire, etc.
Avec ce cadrage, le présent rapport d’étude sur les transports commerciaux par appareils
à VT à l’horizon 2050 est structuré comme suit :
• il part d’un constat de la situation actuelle du transport de passagers par hélicoptères, en mettant l’accent sur l’expérience et sur les leçons qu’on peut en tirer ;
• il note que la seule part actuelle des opérateurs professionnels est un segment de
marché trop étroit pour permettre un « décollage » des applications innovantes de
transport public, mais que cette part devient potentiellement plus significative si on y
adjoint les utilisations privées ;
• il fait un inventaire des caractéristiques techniques actuelles relatives aux performances susceptibles de déverrouiller les blocages des limitations opérationnelles,
des évolutions réglementaires et des problèmes d’infrastructures ;
• il envisage des applications de transport commercial susceptibles de se développer
à l’horizon 2050, et dresse un cahier des charges adapté à ces nouveaux créneaux :
taille des appareils, spécifications générales avec valeurs de correction des points
difficiles actuels...objectifs bruit, sécurité des vols, coût d’exploitation...
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À cet effet, les trois pistes suivantes sont possibles :
1. Celle de la continuité, avec de futurs appareils à VT qui pousseraient plus loin les
améliorations indispensables tout en demeurant des machines polyvalentes, comme
c’est aujourd’hui le cas : le rapport passe en revue ces évolutions.
2. La voie d’un appareil destiné au transport de passagers, totalement optimisé à cet
effet. Les retombées d’un tel appareil pourraient d’ailleurs bénéficier à d’autres
missions, comme les Services médicaux d’urgence (Emergency Medical
Services-EMS), par exemple.
3. Enfin la voie issue de certains « concepts révolutionnaires à voilure tournante ». À
noter que devant le foisonnement actuel des idées « innovantes » il ne saurait être
question ici de tout imaginer ; mais les observations « académiques » faites sur
celles retenues s’imposent afin d’éclairer le chemin vers les concepts les plus
susceptibles de déboucher sur les applications concrètes.
Bien sûr, au-delà des considérations essentiellement « techniques » du présent rapport,
les conditions économiques et les infrastructures devront être étudiées en fonction de
l’essor qui pourrait être pris, à l’instar de l’essor du courrier puis du transport commercial
aérien qui se produisit un siècle plus tôt, avec les appareils à voilure fixe pour lesquels
peu de personnes prévoyaient un avenir de transport de masse.
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II. LES MISSIONS DE TRANSPORT DE
PASSAGERS ACTUELLEMENT
SATISFAITES PAR LES HÉLICOPTÈRES

Ce paragraphe s’appuie sur des travaux d’étude de marché faits chez Safran Helicopter
Engines, partagés avec Airbus Helicopters, dont les extraits ciblés sur les perspectives
du transport passagers par VT sont présentés en annexe 1.
La flotte mondiale des hélicoptères était d’environ 45 000 appareils en 2013, toutes utilisations confondues, répartie comme suit en fonction de leur masse.

Figure 1 : Répartition par types d’appareils de la flotte mondiale
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L’étude anticipe un doublement de la flotte d’ici à 2050, tiré à 80% par les pays émergents,
ce qui correspond à l’ordre de grandeur des capacités de production actuelles.
Presque tous les hélicoptères sont polyvalents, plus ou moins personnalisés pour
répondre à une grande variété de missions.

II.1 POINT DES MISSIONS ACTUELLES DE TRANSPORT
PAR HÉLICOPTÈRE
Le transport de passagers s’inscrit dans une série d’utilisations des hélicoptères très
variées, civiles ou militaires. S’agissant des utilisations autres que le transport de
passagers stricto sensu, certaines d’entre elles comportent néanmoins, entre autres,
des fonctions de transport de personnel spécialisé, de blessés et personnels médicaux,
de militaires ; l’off-shore Oil & Gas(1) ; le convertible américain V22 pour des applications tactiques aéronavales. Mais d’autres utilisations ciblent des missions très différentes ; on peut en citer quelques-unes à titre d’exemple : surveillance, lutte antiincendies, police, …
S’agissant des transports de passagers par hélicoptères, on distingue deux types de
missions de transport à la demande :
• le transport commercial payant, effectué par des sociétés de transport par hélicoptère, qui vendent un service de transport : c’est la catégorie “Charter/Taxi/Tourisme” ;
• les utilisations par des entreprises ou administrations, ou par des particuliers pour
leur propre compte : c’est la catégorie Entreprises et Privé (“Corporate/Private”).
Du fait des caractéristiques actuelles de l’hélicoptère, ces utilisations sont cependant
limitées. En effet, seulement 26 % de la flotte mondiale d’hélicoptères sont engagés
dans les missions de transport de passagers.
Si on considère uniquement le transport commercial (payant), cette proportion tombe à
environ 5%.
En valeur, ces pourcentages sont encore plus faibles car il s’agit essentiellement de
petits hélicoptères.

II.2 LES MISSIONS CHARTER/TAXI/TOURISME
Un peu moins de 3000 hélicoptères sont concernés par cette mission. Ils sont mis en
œuvre par 834 opérateurs, ce qui montre bien le grand morcellement de cette activité.
Ce sont quasi exclusivement des hélicoptères légers, la plupart du temps monomoteurs,
qui emportent jusqu’à cinq passagers en plus du pilote. Les distances parcourues sont
très faibles, ne dépassant pas 200 km.
1

Voir la page 91 pour une description succinte.
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II.3 LES MISSIONS D’ENTREPRISES OU PRIVÉES
Ces missions intéressent un peu plus de 11 000 hélicoptères :
• la famille des transports d’entreprise se distingue par des équipes généralement
professionnelles, qui exploitent des hélicoptères généralement plus évolués. Elle
emploie des hélicoptères bimoteurs légers (cinq passagers plus le pilote) à hauteur
de 800 appareils environ ;
• celle des transports privés utilise très majoritairement des hélicoptères très légers,
de moins de cinq passagers. La masse maximale d’un tel hélicoptère va actuellement de 1,23 t à 4,4 t. Les missions sont à courte distance.
Le transport d’affaires depuis les aéroports jusqu’aux centres d’affaires, entre aéroports
ou entre centres d’affaires existe déjà dans quelques mégapoles où le transport point à
point est bien développé.
Par contre le développement souhaité de ce mode de transport en Europe continentale
se heurte à de fortes réticences sociétales qui entraînent la mise en place de restrictions
d’utilisation traduites sous forme réglementaire pour des motifs souvent liés à l’environnement.
Globalement, il existe une activité de transport de passagers par hélicoptères, mais,
compte tenu de ces contraintes environnementales, psychologiques, et des caractéristiques actuelles des hélicoptères, ainsi que de leur prix généralement plus élevé, elle
reste donc marginale comparée au transport de passagers par avion.
Le paragraphe III.3 ainsi que l’annexe 2 présentent une comparaison économique avec
les solutions de transport par avion sur ces missions.

13

Table des matières

III. ANALYSE DE LA SITUATION
ACTUELLE DES HÉLICOPTÈRES

III.1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES
DES HÉLICOPTÈRES ACTUELS
À l’exception d’hélicoptères purement militaires, les hélicoptères en service actuellement sont le plus souvent des hélicoptères multi-missions qui existent en diverses
versions civiles, et aussi militaires. Cette situation, qui résulte de segments de marchés
trop étroits pour supporter le développement d’hélicoptères spécialisés, limite l’optimisation de la configuration pour les missions purement de transport de passagers.
Il n’y a pas d’hélicoptères plus lourds qu’une douzaine de tonnes actuellement en
service pour le transport de passagers du fait qu’il n’y a pas de marché de transport de
passagers pour de telles machines en raison, en particulier, de leur coût d’exploitation.
En effet, au fur et à mesure que la masse augmente, la charge au disque augmente
pour éviter d’aboutir à un rotor de taille démesurée, avec comme conséquence une
augmentation de la puissance nécessaire pour une même charge transportée, augmentant ainsi la nuisance sonore qui peut devenir dissuasive.
La technologie des hélicoptères est maintenant au point, et les progrès en performance,
nuisances et efficacité économique sont actuellement asymptotiques : des progrès
vraiment significatifs ne pourraient être obtenus qu’à partir de ruptures technologiques.
Les hélicoptères sont actuellement cantonnés dans des missions de faible distance,
parcourues à des vitesses relativement faibles en raison de leur efficacité limitée en vol
de croisière :
• distance franchissable variant de 400 km pour les légers à 1000 km pour les lourds ;
• vitesse de croisière pratique variant de 240 km/h pour les légers à 280 km/h pour les
lourds.

14

Table des matières
AAE Dossier n°44 :
TRANSPORT DE PASSAGERS PAR APPAREILS À VOILURE TOURNANTE

Avec la technologie actuelle, la vitesse de croisière pourrait théoriquement être
augmentée : elle pourrait atteindre les 350 km/h, mais avec des surcoûts élevés.
L’état de l’art est le suivant dans les différents domaines concernés :

III.1.1 Bruit externe
Bien que respectant les normes de certification de bruit en vigueur, les hélicoptères ne
sont pas les bienvenus des riverains ni des élus locaux: les hélicoptères sont réputés
bruyants dans leurs différentes phases de vol. Le bruit est parfois toléré par la population
lorsqu’il s’agit de transport médical ou de sécurité civile, il l’est beaucoup moins pour le
transport particulier ou d’affaires. C’est un des facteurs limitant l’emploi des hélicoptères
en milieu urbain, les phases critiques de vol étant celles de décollage, d’approche et
d’atterrissage. Il est à noter par ailleurs que les terrains correspondants sont souvent
soumis à la pression immobilière.
La technologie utilisée pour la réduction du bruit des hélicoptères actuellement en
service concerne essentiellement l’optimisation de la géométrie de la pale. Son efficacité
est insuffisante pour assurer un niveau de gêne acceptable en atterrissage/décollage
pour les hélicoptères lourds et impose de limiter les fréquences de rotation pour les hélicoptères légers et moyens.
Le cas le plus critique est celui de l’atterrissage pour lequel le rotor principal fonctionne
dans des conditions telles que les pales rencontrent le sillage des pales précédentes, ce
qui génère un bruit caractéristique de « flap-flap » ou « flapping » (appelé interaction
tourbillonnaire).
Les réglementations environnementales européennes utilisent les empreintes sonores
au sol (en dBA), pondérées en fonction des tranches horaires de jour (6h/18h), de soirée
(18h/22h) et de nuit (22h/6h), pour définir un index Lden (bruit en dB pondéré day,
evening, night) quantifiant la gêne sonore au voisinage des aéroports :
• une gêne très forte correspond à un niveau Lden 70 ;
• une gêne forte à un niveau Lden 65 ;
• une gêne modérée à un niveau Lden 55.
Pour une utilisation en milieu urbain l’objectif serait une gêne modérée à 500 m du point
de poser. Pour respecter cet objectif, les hélicoptères légers actuels (six passagers)
seraient limités à une dizaine de rotations par jour dans la plage horaire allant de 6h à
18h.
Remarque : environ la moitié du gain en bruit perçu est apportée par l’optimisation des
rotors, l’autre moitié par l’optimisation des trajectoires d’approche ; il est en effet
également possible d’apporter un gain équivalent à celui perçu par l’optimisation des
trajectoires d’approche. La concrétisation des gains annoncés passe obligatoirement par
un réexamen des contraintes opérationnelles et réglementaires : ce n’est donc pas
seulement un problème technique.
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III.1.2 Sécurité
A) L’hélicoptère est perçu par le grand public comme un moyen de transport
« insuffisamment sûr »
Cette situation motive notamment les réglementations limitant l’utilisation de l’hélicoptère dans les zones urbaines, comme celle mise en place par l’AESA et la DGAC
imposant la bi-motorisation pour le survol de ces zones alors que la panne de moteur
n’est pas la cause principale d’accident et que l’atterrissage en autorotation reste
possible.
Cette perception, confortée par les analyses statistiques exposées ci-après, résulte de
deux facteurs essentiels affectant les opérations en hélicoptère :
• grâce à sa polyvalence et son agilité, l’hélicoptère autorise bon nombre d’évolutions
près du sol dans un environnement plus complexe que celui de l’avion et quelquefois marquées par une prise de risque accrue (même des équipages professionnels
formés aux missions de secours et chevronnés sont parfois victimes de la proximité
du danger) ;
• dans un contexte de clientèle très dispersée, il existe une majorité d’opérateurs individuels et parmi ceux-ci une forte proportion n’ayant pas acquis une formation et une
expérience de pilotage suffisantes. Ceci contribue à une aggravation du bilan d’accidents qui n’est pas du fait des opérateurs structurés dont le professionnalisme est
reconnu, mais qui sont moins nombreux.
Lorsqu’il s’agit de transport de passagers, toute prise de risque, qu’elle soit d’origine
opérationnelle ou professionnelle, est exclue. Cette activité échappe donc aux dérives
accidentogènes précitées et présente de ce fait un bilan d’accidents comparable à celui
du transport régional en avion.
B) En témoignent les deux analyses suivantes de taux de sécurité des vols en
hélicoptères :
L’accidentologie civile totale (donc perçue par le grand public) implique les profils de
mission particuliers à l’hélicoptère ainsi que le professionnalisme des opérateurs (platesformes ponctuelles, vol à basse altitude, vols privés, etc.).
Ce taux global d’accidents comprenant les opérations de l’aviation générale a été étudié
par l’International Helicopter Survey Team (IHST).
La figure 2 fait apparaître, pour la décennie 2006-2015, un taux moyen de l’ordre de 4,5
accidents par 100 000h de vol, taux qui peut effectivement être jugé comme élevé, bien
qu’une tendance à l’amélioration se dessine.
Les raisons de cette accidentologie apparemment défavorable aux voilures tournantes
sont à rechercher dans les conditions opérationnelles de certaines missions particulières, sans équivalent pour les avions, ainsi que dans le niveau variable de formation
des équipages tant de vol que de maintenance (en particulier du côté des amateurs).
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Figure 2 : Taux global d’accidents, par 100 000 h de vol, pour tous types
d’hélicoptères et toutes missions civiles, décennie 2006 à 2016

Figure 3 : Taux d’accidents des compagnies qualifiées FAR Part 135
(voilure fixe), 2005-2014

Figure 4 : Taux d’accidents des compagnies qualifiées FAR Part 135
(voilure tournante), 2005-2014
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Les figures 3 et 4, publiées par le NTSB en 2015, présentent le taux d’accidents pour
les hélicoptères et les avions mis en œuvre par des compagnies qualifiées FAR
Part 135 (charter et vol à la demande) aux États-Unis, pendant la décennie 2005-2014.
Ces planches montrent de manière remarquable des taux d’accidents comparables
entre hélicoptères et avions, d’environ 1,5 accident par 100 000 h de vol avec un taux de
mortalité de deux par million d’heures de vol dans les dernières années. Le taux d’accident y apparaît plus de deux fois moindre que dans l’analyse globale A) précédente.
Ainsi le niveau de technologie actuel des hélicoptères permet d’offrir un niveau de
sécurité équivalent à celui des voilures fixes pour le même genre de transport.
C) L’étude conduite par la commission technique Hélicoptères de la 3AF, dont des
extraits figurent plus loin et dont le rapport figure en annexe 3, propose, pour la
période de référence, des évolutions technologiques de nature à réduire les accidents
lors des missions de transport par hélicoptère.

III.1.3 Rotor principal
Le rotor assure à la fois la sustentation, la propulsion et le pilotage en roulis et tangage.
Son fonctionnement aérodynamique et dynamique à grande vitesse est complexe :
régime transsonique en pale avançante et pale reculante fonctionnant à faible vitesse et
grande incidence.
Ce fonctionnement est à l’origine de la consommation de puissance en croisière rapide,
du bruit et des charges variables responsables de vibration et de phénomènes de fatigue
et d’usure. Les extrémités de pales aérodynamiquement optimisées, les nouveaux
profils de pales, l’emploi de matériaux composites ont permis de limiter l’effet de ces
phénomènes. Cependant, on arrive maintenant à un stade où les progrès réalisables
sont asymptotiques.

III.1.4 Transmissions
Ces ensembles dynamiques sont les organes complexes et vitaux hautement sollicités
qui constituent le lien unique de sustentation de la cellule et de transfert de puissance
aux rotors.
Des progrès de fiabilité importants ont été réalisés par la sélection des matériaux, l’optimisation des engrenages (réduisant également le bruit) et la robustesse des gammes de
fabrication. De plus, une capacité de fonctionnement d’une demi-heure est exigée sur les
appareils lourds après une perte éventuelle de lubrification de la boîte de transmission.
En complément, la surveillance permanente de l’état des composants par un système
HUMS (Health and Usage Monitoring System) permet de mieux organiser et sécuriser
les opérations de maintenance par la détection anticipée d’éventuelles anomalies de
fonctionnement.
La complexité intrinsèque des ensembles mécaniques et le niveau maximal de sécurité
garanti par ces mesures influent fortement sur les coûts de production comme de main-
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tenance et les transmissions restent parmi les postes les plus importants du budget
d’exploitation de l’hélicoptère.

III.1.5 Atténuation du niveau vibratoire
Les systèmes d’atténuation des vibrations sont essentiellement basés sur des concepts
masse/ressort passifs ; des anti-vibreurs actifs de cabine sont utilisés sur certains hélicoptères lourds.
La technologie multi-cyclique est disponible mais n’est pas utilisée en raison de son
coût. Elle offre pourtant l’intérêt d’être utilisable aussi pour la réduction du bruit externe.

III.1.6 Structure du fuselage
Les mêmes matériaux sont utilisés pour la réalisation des structures d’hélicoptères que
pour la réalisation des structures d’avion, avec cependant un niveau d’industrialisation
moins poussé du fait de plus petites séries et de formes complexes.

III.1.7 Confort de la cabine
Le confort de la cabine des passagers est d’un niveau inférieur à celui des avions :
niveaux vibratoire et sonore plus élevés. Les compromis nécessaires pour viser un
confort optimisé pour des durées de vol courtes entraînent des pénalités de coût et de
masse pouvant aller jusqu’à une réduction de charge utile équivalente à un passager
pour un hélicoptère de taille moyenne (5-6 t).

III.1.8 Avionique
Les avioniques proposées sur les hélicoptères de transport moyens et lourds sont
semblables à celles des avions de transport régionaux. Elles offrent des fonctions AFCS
(Automatic Flight Control System), de navigation évoluées et des systèmes HUMS. Elles
ne sont cependant installées que sur les hélicoptères de transport moyens et lourds en
raison de leur coût élevé.
Il faut noter également la disponibilité de technologies de visualisation du monde
extérieur et de visualisation de trajectoire, non encore certifiées sur les hélicoptères de
transport civil.

III.1.9 Vol tout temps
Le givrage, le très mauvais temps, affectent la régularité des vols.
Or la technologie de dégivrage/antigivrage des rotors est disponible et peut être installée
sur hélicoptère moyen ou lourd. En pratique elle est peu répandue en raison de sa
pénalité sur les performances, de sa fiabilité encore insuffisante, et de son coût.
La question portant sur le vol tout temps devra cependant être traitée et nécessitera le
développement de systèmes de dégivrage des rotors fiables et légers.
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III.2 RÈGLEMENTS APPLICABLES AUX HÉLICOPTÈRES
Les principaux textes réglementant la conception, la fabrication et l’utilisation des hélicoptères civils ainsi que les règles de navigabilité sont présentés à l’annexe 4.
Dans le domaine de la circulation aérienne, on notera qu’en général rien n’est prévu
d’une part pour pouvoir tirer profit des caractéristiques des hélicoptères lorsque ces
derniers sont mis en œuvre à partir d’aéroports (en particulier en régime IFR où ils
doivent actuellement suivre les procédures « avions »), et d’autre part que les altitudes
« plancher » IFR sont peu adaptées aux caractéristiques des hélicoptères.
À l’exception des plates-formes spécialisées (hélisurfaces et hélistations), il n’est que
rarement prévu des procédures (en vol, en approche ou en cheminement au sol) qui
permettraient de tirer profit des caractéristiques propres aux hélicoptères (par exemple,
vol à faible vitesse, possibilité de fortes pentes d’approche).
Si le survol de domaines maritimes, désertiques, boisés, montagneux présente moins de
contraintes pour les hélicoptères que les zones fortement habitées, on note aussi que
les réglementations sont plus contraignantes en Europe qu’ailleurs dans le monde.
L’exemple de l’interdiction récente des vols monomoteurs en zones urbaines par l’AESA
illustre aussi l’emploi de contraintes discutables pour des hélicoptères.
On note aussi l’irruption récente des drones dans l’espace aérien, qui pose un problème
difficile de réglementation aérienne pour la basse altitude, ce qui désormais s’impose par
les nombreux aspects de sécurité qu’elle soulève, mais qui devrait constituer une opportunité en intégrant et facilitant les vols d’appareils à VT.

III.3 DONNÉES ÉCONOMIQUES
A) Le prix des hélicoptères est et restera plus élevé que celui des avions de
capacités similaires car s’ils utilisent des technologies voisines de celle des avions
pour l’aérostructure et l’avionique, leur motorisation est plus importante avec un
rapport puissance/masse jusqu’à 2,5 fois plus élevé et ils nécessitent des ensembles
dynamiques, rotors et boîtes de transmission entraînant des coûts supplémentaires.
La figure 5 donne une comparaison des prix disponibles dans la littérature(2) en fonction
d’une masse à vide opérationnelle en ordre de marche.
Tout en tenant compte d’une relative dispersion des prix pour chaque catégorie (prix du
marché, options …), on note que les prix des hélicoptères sont donc en effet nettement
plus élevés que ceux des avions.

2

Voir par exemple le site internet « compare aircraft ».
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Figure 5 : Prix “cellule” en fonction du nombre de passagers

Cependant les données doivent être tempérées : il faut se garder d’idées préconçues.
Les facteurs favorables à l’exploitation des hélicoptères permettent d’en tirer des
avantages pouvant jouer sur les prix, comme le montrent les deux exemples suivants :
• prix de la course par passager : les prix pratiqués pour des courses en hélicoptères
ou en taxi sont du même ordre de grandeur (hélicoptère Sao-Paulo 60 €, NiceMonaco 150 €, course en taxi autour de 80 € avec passager unique). Ceci résulte de
la meilleure productivité de l’hélicoptère qui compense en partie le coût d’utilisation
plus élevé. En outre un voyageur d’affaires sera peu regardant sur le prix de la
course si celle-ci peut lui apporter un service particulier tel que l’économie de temps
de déplacement, sans compter l’agrément du survol par beau temps ;
• coût de l’infrastructure : l’infrastructure permettant d’accueillir un trafic d’hélicoptères
est légère par rapport à l’infrastructure des moyens conventionnels de transport au
sol du fait que les aéronefs à VT se contentent d’un ensemble de plates-formes
locales. La construction de ces plates-formes aura en outre un effet plus limité sur
l’infrastructure urbaine que celui d’une ligne de tramway par exemple.
B) La comparaison des coûts d’exploitation directs (DOC) de l’hélicoptère avec
ceux de l’avion est faite dans la figure 6 (extraite de l’annexe 2, à laquelle on se
rapportera pour plus de détails).
La comparaison des coûts horaires d’exploitation de l’hélicoptère avec ceux de l’avion
montre qu’ils sont deux à trois fois supérieurs par passager/h. Cette situation résulte de
plusieurs facteurs :
• coûts des machines relativement plus élevés ;
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Figure 6 : Comparaison des coûts d’exploitation directs de l’hélicoptère avec
ceux de l’avion

•

•

•

faible efficacité en vol de croisière : l’avion vole entre une et deux fois plus vite pour
un niveau de puissance installée comparable mais ses temps de décollage et d’atterrissage sont nettement plus élevés (roulage) et significatifs pour les trajets courts ;
consommation élevée de pièces de rechange plus coûteuses du fait de la complexité
mécanique et affectées d’une durée de vie limitée pour les composants soumis à des
charges vibratoires élevées conduisant à des interventions de maintenance à la fois
plus fréquentes et plus coûteuses ;
faible taux d’utilisation : en dehors de l’utilisation off-shore, un hélicoptère vole en
moyenne 300 à 500 h par an. Ce faible taux est lié au type d’utilisation (pas ou peu
de lignes régulières de transport).

Remarques sur les aspects économiques et leur effet sur le marché :
Même si une clientèle plus aisée est en mesure de supporter un prix supérieur pour un
service lui-même supérieur, ceci risque d’être insuffisant pour justifier le développement
d’un hélico-taxi spécifique. Si l’on veut élargir ce marché, il faut admettre qu’un prix
supérieur n’est envisageable que pour une offre de transport basée sur un réseau d’hélistations assez dense pour que le trajet multimodal ait de l’intérêt (en fait, le gain de
temps du trajet aérien doit être significatif par rapport à la durée du segment « sol »
toujours nécessaire pour se rendre à l’hélistation : si cela n’est pas réalisé, l’aviation
d’affaires, lorsqu’elle est accessible, reprendra le dessus pour les trajets intermédiaires
de 100 km et plus ; et la voiture restera le mode le plus approprié pour des trajets inférieurs. Le débat sur l’ouverture du marché au profit d’une utilisation élargie des hélicoptères se reporte donc sur la flexibilité de la réglementation de survol des zones urbaines
et sur la tolérance des riverains aux nuisances sonores.
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IV. VERS DE NOUVELLES MISSIONS

Les analyses de marché pour les prochaines décennies confirment les tendances du
marché des hélicoptères, qui se déplace vers les pays émergents, représentant 80%
des ventes futures, tandis qu’un certain tassement est attendu dans les pays développés :
• la population mondiale en mutation se regroupe de plus en plus dans de vastes
mégapoles de plus en plus nombreuses ;
• le besoin de mobilité ne cesse de s’étendre, porté par l’économie et par la croissance
des richesses, qui génère une augmentation du nombre de grandes fortunes ;
• ces phénomènes sont portés par l’avancée spectaculaire de pays émergents, aux
nombreuses zones isolées ou difficiles d’accès, aux infrastructures absentes ou rudimentaires. Citons entre autres la Chine, l’Inde, le Brésil, le Moyen-Orient ;
• la démographie, qui est en stagnation ou en récession dans les pays riches, continue
de croître globalement, avec des zones en développement rapide telles l’Afrique,
l’Amérique centrale, le Moyen-Orient.
Ces évolutions suggèrent de cibler certaines missions comme étant porteuses d’un
éventuel développement pour les transports par appareils à VT :
• les missions de courtes distances en milieu urbain de type taxi ;
• les missions de 200 à 500 km correspondant essentiellement aux transports entre
métropoles, ou bien vers des sites isolés, comme des îles, des zones sans infrastructures, des zones difficiles d’accès, etc.
Pour les missions à courte distance en milieu urbain, les critères à considérer pour leur
développement sont :
• le bruit et les émissions ;
• la sécurité ;
• la régularité de mission (régularité opérationnelle et vol tout temps) ;
• le temps global du trajet (départ du client vers l’héliport jusqu’à l’objectif) ;
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•

les performances, les coûts à l’heure de vol, le confort, qui pourraient être des
critères de moindre importance pour ces missions courtes.

Une offre de transport par appareils à VT en milieu urbain devra pour être viable rendre
un service que les autres solutions de transport n’apportent pas : par exemple, sur le
temps de transport, qui est un facteur essentiel pour les passagers d’affaires. Ceci
implique au niveau du système de transport la nécessité de diminuer le temps d’attente
et le temps de transit. En ville la vitesse moyenne d’une automobile ne dépasse pas
40 km/h. Un hélicoptère peut voler aisément à 160 km/h, ce qui pour une distance de
40 km autorise un gain moyen de 45 min, beaucoup plus encore aux heures de pointe.
Les appareils à VT affectés aux transports d’affaires en ville seront des aéronefs de
petite taille comportant au maximum cinq sièges, dont un pour le pilote et quatre pour les
passagers. Pour des parcours courts ne dépassant pas 100 km, il devrait être possible
de concevoir un appareil optimisé pour les missions citadines.
•
•

•

Pour les missions vers des sites isolés et sans infrastructure, l’hélicoptère est sans
concurrent.
Pour les missions intercités avec infrastructures, l’hélicoptère est en concurrence
avec les transports terrestres et les avions régionaux : hors une clientèle peu regardante sur les prix pour un service personnalisé, l’appareil à VT devra offrir un gain de
temps significatif sur l’ensemble du trajet de centre-ville à centre-ville, ce qui implique
une densification des hélistations, et la réduction des nuisances(3).
Des transports à plus longue distance, jusqu’à 800 km, resteront sans doute un
segment assez limité, pour atteindre des zones isolées, difficiles d’accès, ou pour
répondre à des besoins particuliers. Même avec des gains en consommation et
vitesse de l’ordre de 20% par rapport à la situation actuelle ils ne devraient pas varier
sensiblement en nombre par rapport à aujourd’hui dans les pays développés, par
contre ils pourront s’intensifier dans des pays émergents.

Si l’on parvenait à agréger les besoins de transports commerciaux et de transports
privés (soit au total 14 000 hélicoptères aujourd’hui, un peu plus demain nous prédisent
les études) autour de produits véritablement optimisés pour le transport de passagers à
la demande, on est fondé à penser qu’un effet d’entraînement pourrait s’ensuivre dans le
sens d’un élargissement du marché.
Pour gagner de la vitesse, on peut alors penser aux formules de convertibles ou de
combinés (voir § suivant), mais en faisant remarquer que le gain sur la vitesse a comme
contrepartie des handicaps accrus sur tous les autres aspects.
Les réponses techniques, les ruptures technologiques, les adaptations opérationnelles,
réglementaires conditionnant l’ouverture significative des créneaux évoqués sont donc
autant de sérieux défis. Ces aspects sont présentés dans le paragraphe V.

3

ce qui exclut l’usage de convertibles ou combinés, réservés à une utilisation éventuelle sur des
distances supérieures
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L’accès à l’hélicoptère, et demain aux appareils à VT de façon générale, doit être
repensé :
• en dehors de l’aéroport de Nice, depuis lequel il est aisé de faire suivre un voyage
avion d’un transport hélicoptère, la liaison aux héliports n’est pas pratique pour
l’usager. En particulier, la cohabitation entre appareils à VT et avions sur les aéroports
est loin d’être acquise ;
• le passager de 2050 se tournera non vers un mode de transport unique à prendre ou
à laisser, mais de plus en plus vers une offre multimodale optimale qui lui sera
proposée globalement ;
• ceci suppose une amélioration très sensible en vue de véritables passerelles intermodales optimisées, ce qui est encore loin d’être le cas aujourd’hui, ainsi qu’une
profonde restructuration des opérateurs qui soit de nature à faciliter cette multimodalité des déplacements, et non à les cloisonner comme aujourd’hui.
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V. SOLUTIONS TECHNIQUES
ENVISAGEABLES À L’HORIZON 2050

V.1 PRINCIPALES RÉPONSES TECHNIQUES
Les solutions techniques concernent des extrapolations de technologies existantes et ne
peuvent pas prendre en compte d’éventuelles ruptures non publiées à ce jour.
Néanmoins, pour ce qui concerne le moyen de propulsion, l’alternative d’une rupture
technologique basée sur la propulsion électrique pour appareils à VT est analysée au
paragraphe V.4.
Un grand nombre de technologies « hélicoptère » existantes sont communes aux avions,
et par conséquent ce qui a été dit dans le cadre de l’étude sur le transport de passagers
par avion à l’horizon 2050 sur ces technologies est valable également pour les voilures
tournantes. C’est en particulier le cas pour :
• les structures et les matériaux de structure ;
• les améliorations des moteurs (y compris l’utilisation de moteurs à cycle Diesel) dans
les domaines de la puissance spécifique, du rendement et de la réduction des
nuisances environnementales.

V.1.1 Bruit
En ce qui concerne le bruit, le point critique est celui de l’atterrissage en zone urbaine ;
dans cette phase de vol, le bruit provient essentiellement des interactions tourbillonnaires.
À l’horizon 2050, celles-ci seront réduites par l’emploi des solutions suivantes :
• trajectoires d’atterrissage/décollage minimisant le bruit au sol, en particulier en jouant
sur la pente. L’utilisation de ces trajectoires sera facilitée par l’automatisation de leur
suivi grâce aux progrès de l’avionique (AFCS et FMS) ;
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•
•

la réduction de la vitesse de rotation du rotor peut être utilisée en complément, en
dépit de son impact négatif sur les performances ;
contrôle actif des pales (torsion ou cambrure pilotée utilisée pour réduire l’intensité
de l’interaction tourbillonnaire).

Au total, on peut espérer une réduction significative, de l’ordre de 6 dB en survol à 10 dB
en approche/atterrissage.
Néanmoins, plus que la réduction en tant que telle, ce qui comptera, du fait de l’attente
environnementale des citoyens, c’est le niveau d’émergence du bruit de l’hélicoptère et
autres futurs appareils à VT dans le bruit ambiant reçu au sol (ou dans les étages d’immeubles en zone urbaine) avec pour cible de faire disparaître la perception.
Pour quantifier l’effet de ces améliorations sur l’acceptabilité des appareils à VT en milieu
urbain, on peut reprendre l’évaluation des nombres de passages journaliers permettant
de respecter la gêne sonore modérée à 500 m du point de poser définie par la réglementation européenne (index Lden= 55).
Pour un appareil à VT de six passagers il faudrait limiter le nombre de passages à 20 par
jour dans la plage horaire 6h-18h. Ceci correspond à un doublement par rapport à ce qui
est réalisable avec un hélicoptère actuel, mais reste trop faible pour répondre aux
besoins d’une exploitation rentable.
Il faudrait pouvoir atteindre une fréquence de 40 à 50 passages par jour, ce qui serait
possible en diminuant le critère bruit de 5 dBA (index Lden 60 au lieu de 55). Ceci est
envisageable dans les zones urbaines de type « centres d’affaires », essentiellement
occupées par des bureaux dont les occupants seront plus enclins à accepter les
nuisances sonores d’un moyen de transport dont ils bénéficieront dans le cadre de leurs
activités professionnelles.
Une autre solution est de réduire la masse de l’hélicoptère, soit en réduisant de deux le
nombre de passagers (passer de six à quatre), soit en réduisant la quantité de carburant
et donc l’autonomie (il faudrait la réduire au moins de moitié par rapport à celle des hélicoptères actuels), ce qui est envisageable pour l’utilisation en milieu urbain qui implique
des trajets très courts.
Il faudrait travailler les réglementations acoustiques locales, en particulier définir des
autorisations de nombre d’opérations en fonction de l’émergence de bruit des appareils
à VT, en tenant compte des conditions opérationnelles spécifiques telles que atterrissage/décollage à partir de toit d’immeubles de bureaux, hauteur sol pour le survol, etc.
Là encore, il importe d’éviter les réglementations restrictives là où elles ne sont pas
appropriées : il est par exemple préconisé de définir la distance de l’héliport pour laquelle
une valeur ≥ 75 EPNdB sera acceptable.
Une législation autorisant des niveaux sonores de 65 dBA dans un rayon de 500 m sur
les aéroports n’aurait aucun impact négatif spécifique sur ces zones et faciliterait l’intégration du transport par appareils à VT dans le cadre d’un projet de transports multimodaux du futur.
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V.1.2 Amélioration de la sécurité
La commission technique hélicoptères de la 3AF a analysé les causes d’accidents d’hélicoptères, qui sont essentiellement de nature opérationnelle. Cette étude, qui cite des
sources ACARE, AESA, OACI, NLR, FAA, a identifié les technologies susceptibles de
minimiser les erreurs humaines et leurs conséquences dans les domaines du maintien
en condition opérationnelle, du contrôle du vol, et de l’évitement des obstacles (terrain,
trafic, câbles).
Les systèmes correspondants ont été classés en deux catégories selon qu’ils sont
disponibles ou à développer (voir tableaux suivants, qui sont extraits de l’étude de la 3AF
sur les solutions techniques pour l’amélioration de la sécurité, présentée dans un article
de la revue de la 3AF en annexe 3).

Technologies matures et retenues
Indication en vol de la puissance courante, des limites de puissance
Alarme sonore « bas régime » à installer sur tous les appareils
Coupe-câbles
HTAWS (Helicopter Terrain Awareness Warning System) utilisant une base de
données de terrain et des obstacles fixes) – Intelligence du système. Adaptation
aux opérations hélicoptères
HUMS avec techniques avancées d’analyse de données
Enregistreur FDR (Flight Data Recorder)/ CVR (Cockpit Voice Recorder)/
Datalink Recording (Light?)

Technologies retenues, à développer
Calculateur/afficheur de performances temps réel au décollage/atterrissage avec
alerte.
Prise en compte : masse, centrage, ps, T°, H, terrain et obstacles, vent.
Recommandations pour le décollage (ex: Vi mini en HES (Hors Effet de Sol)
Système d’alerte de proximité rotors et queue / obstacles (ex: avec son 3D)
Détecteur d’obstacles et de câbles (Obstacle Warning System OWS) : Système
détectant en temps réel, des câbles de 1 cm de diamètre
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Technologies retenues, à développer (suite)
Aide à la connaissance du terrain : cartographie numérique indiquant notamment
la position des lignes, avec avertissement en cas de risque de collision.
Recommandation : recouper les différentes bases de données IGN, OACI, EDF …
(lignes basse tension et autres obstacles pour les hélicoptères)
Fonction de protection de l’enveloppe de vol (Vortex Ring State VRS, limites en
couple Mât ou BTP, limites régime Rotor NR, perte de contrôle en lacet, …),
utilisant un système de commandes à retour d’effort
Évitement de la perte de contrôle en lacet
Aide au pilotage / automatisme pour le vol en autorotation
Système de mesure des basses vitesses air
Systèmes de vision augmentée (vol tous temps), voire synthétique (Enhanced
Vision System EVS, CVS, Synthetic Vision System SVS)
Moyen embarqué d’affichage des prévisions météorologiques sur plan de vol :
• indications des masses nuageuses, zones givrantes, vents…
• mises à jour régulières (30 minutes ?) en ligne : GSM (satellite ?), 3G ou 4G,
transmission des données (TD) spécifique ?

Ces technologies rentrent dans les catégories suivantes :
• amélioration des informations données au pilote : position par rapport aux limites du
domaine de vol, données terrains/obstacles/trafic, météo ;
• anticollision terrain/obstacle/trafic ;
• protection domaine de vol ;
• aide au pilotage ;
• automatisation de procédures d’urgence (mise en autorotation) ;
• HUMS ;
• coupe-câble.
Ce sont des technologies (hormis les deux dernières) qui sont mises en œuvre dans les
systèmes à l’étude dans les solutions d’appareils à VT autonomes dans le cadre de l’aéromobilité. Compte tenu de l’effort de recherche important dans ces domaines à l’heure
actuelle, on peut espérer des progrès rapides. La difficulté est de faire en sorte que ces
systèmes soient disponibles à un coût acceptable, ce qui semble accessible à l’horizon
2050 compte tenu des progrès très rapides de la technologie des systèmes embarqués.
Dans ces conditions on peut espérer éliminer la majorité des causes d’accident liées aux
facteurs humains (de l’ordre de 70% d’origine opérationnelles) pour les hélicoptères qui
seront équipés de ces systèmes.
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V.1.3 Aérodynamique
Sur le plan de l’efficacité aérodynamique, il faut distinguer deux aspects :
•

•

La traînée de fuselage
Elle reste bien supérieure à celle de l’avion pour une même capacité en passagers.
La raison principale est la traînée de la tête-rotor volumineuse et non carénée sur les
hélicoptères actuels du fait de l’impact de ces carénages sur la masse et la maintenance (les carénages difficilement démontables complexifient l’inspection journalière
du moyeu), ainsi que le besoin d’intégration du système de transmission de couples
à fort taux de réduction entre les moteurs et les rotors. À l’horizon 2050 on peut faire
l’hypothèse que des solutions auront été trouvées pour mieux intégrer ces systèmes
et augmenter suffisamment la périodicité d’inspection et de maintenance des moyeux
pour rendre ces carénages acceptables avec un gain de 20 à 25% sur la traînée de
fuselage.
L’efficacité aérodynamique des rotors en vol stationnaire et en vol de croisière
Pour augmenter l’efficacité en vol stationnaire on peut jouer sur la géométrie des
pales (extrémités de pale, profils, formes): le potentiel d’amélioration d’efficacité
aérodynamique est faible, de l’ordre de 5% de réduction de la puissance nécessaire
au vol stationnaire.
Pour améliorer le rendement du rotor en vol d’avancement on peut faire appel à des
dispositifs de contrôle actif de portance par un pilotage cyclique additionnel en pale
reculante de la cambrure de profil (déploiement de tabs) ou de l’incidence (torsion) :
le gain en performance aérodynamique est plus important mais ne sera exploitable
que dans la mesure où les effets de la complexité mécanique induite seront maîtrisés.
Cette technologie présente l’avantage de pouvoir être utilisée aussi pour la réduction
du bruit et des vibrations, sans toutefois être efficace simultanément dans les trois
domaines (performances, bruit, vibrations).

Au total, si on donne la priorité aux améliorations de performance, les progrès dans les
domaines des moteurs, des structures et de l’aérodynamique des fuselages et des rotors
peuvent conduire à des gains de consommation de l’ordre de 30 à 40%, dont environ la
moitié pour les moteurs, pour une même vitesse de croisière (ou une augmentation de
vitesse de croisière de l’ordre de 20 km/h pour une même consommation). Cependant,
une partie de ces gains risque d’être consommée dans les compromis nécessaires à
l’amélioration d’autres caractéristiques comme le confort de cabine.

V.1.4 Confort de la cabine
Les éléments de confort cabine à améliorer sont : le volume, les vibrations et le bruit.
Ces améliorations sont surtout souhaitables pour les trajets longs (supérieurs à une
heure).
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En général des solutions sont déjà disponibles, mais leur mise en œuvre fait l’objet de
compromis compte tenu de leur influence sur les performances et les coûts ; on peut
tabler sur une réduction de ces effets grâce aux progrès technologiques suivants :
• amélioration de l’aérodynamique des fuselages et allègement des structures autorisant des cabines plus spacieuses ;
• systèmes actifs pour la réduction des bruits en provenance de la transmission ;
• systèmes actifs pour la réduction des vibrations.

V.2 VERS UN APPAREIL OPTIMISÉ POUR LE TRANSPORT
DE PASSAGERS EN 2050
Appliquées à des appareils à VT polyvalents, comme c’est le cas aujourd’hui, ces
améliorations technologiques seront bienvenues, mais la pérennisation et l’élargissement des applications au transport de passagers risquent d’être des demi-mesures,
alors que les réglementations, du moins en Europe et en Amérique du Nord, auront eu
tendance à accentuer les contraintes, et que leurs populations seront de moins en moins
tolérantes.
La réponse technique aux pistes envisagées pour les missions urbaines décrites au
chapitre précédent est un hélicoptère dimensionné idéalement pour le transport dans les
créneaux qui ont été décrits, doté d’améliorations ciblées, débarrassées des contraintes
de la polyvalence.
Une étude d’avant-projet préliminaire d’un hélicoptère d’architecture classique à moteur
thermique a été réalisée sur la base de la mission principale suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

distance franchissable : 150 km
quatre passagers avec leurs bagages (4*100 kg) en version confort, cinq en
version compacte quitte à affecter un peu le rayon d’action
un pilote
monomoteur
vol stationnaire à la masse maximale à 3000ft ISA+20°C
vitesse de croisière > 100 Kts
nuisance bruit : 55 dBA (Lden 55) maximum
utilisation des aires de poser (helipads) existantes (diamètre rotor <13,6 m)
technologies 2050, y compris pour la motorisation
mission secondaire EMS (1 patient, 2 pilotes, 2 infirmiers, 50 Nm).

Le dimensionnement résultant est proche de celui d’un EC 120 :
• masse maximale de mission : 1500 kg
• puissance installée : 330 kw
• capacité carburant : 70 kg
• diamètre rotor : 9.60 m
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Il n’y a donc pas de problème technique majeur pour atteindre les objectifs de performance et de bruit pour une configuration monomoteur à l’horizon 2050. Reste à valider
l’atteinte des objectifs d’amélioration de la sécurité et de vol tout temps (intégration des
systèmes recommandés au paragraphe précédent) à un coût raisonnable.
Dans le cas où une configuration bimoteur serait imposée par la réglementation, il serait
possible de rester à une masse inférieure à 2000 kg permettant l’atteinte des objectifs de
bruit. La faisabilité d’une telle configuration est conditionnée par la disponibilité de
moteurs aéronautiques de la classe 200 kW.

V.3 LES FORMULES DE VOILURES TOURNANTES DE
CONFIGURATIONS AUTRES QUE LES HÉLICOPTÈRES
CONVENTIONNELS
Les appareils à VT ont atteint un haut degré de maturité technologique. La quasi-totalité
de ces appareils à VT sont des hélicoptères. Les progrès énoncés au paragraphe
précédent se poursuivent de manière incrémentale, améliorant graduellement la sécurité,
le bruit, la consommation de carburant et les performances. Cependant, comme pour
toute technologie mature, les marges potentielles de progrès tendent à se réduire et ces
améliorations ne changent pas radicalement l’attractivité et la compétitivité de l’offre de
transport de passagers par hélicoptère.
C’est pourquoi des études de nouvelles configurations de voilure tournante ont été
réalisées avec comme objectif de combiner la capacité de décollage vertical de l’hélicoptère avec l’efficacité du vol en croisière de l’avion à voilure fixe. Les concepts étudiés
sont présentés et comparés de manière synthétique ci-après.
Ces concepts sont classés en quatre familles :
• autogires
• configurations non conventionnelles d’hélicoptères
• convertibles
• combinés.

V.3.1 Autogires
Le principe de base de l’autogire est d’assurer la portance par un rotor libre entraîné en
rotation par le vent relatif et l’avancement par un couple classique moteur-hélice.
Par principe, l’autogire n’est pas capable de vol stationnaire mais seulement de décollages-atterrissages courts (quelques centaines de mètres) à condition qu’il existe un
dispositif de pré-lancement du rotor. Les divers projets d’autogires se focalisent sur le vol
point à point ne requérant pas de vol stationnaire.
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Cette formule ne s’est pas développée car elle n’apporte pas d’avantage par rapport à
l’hélicoptère ; elle fait même moins bien en termes de capacité de décollage/atterrissage
ponctuel et son efficacité en croisière n’est pas meilleure.
Par conséquent, elle ne peut pas contribuer au développement du transport de passagers
par voilure tournante.

V.3.2 Hélicoptères
Les configurations d’hélicoptères non conventionnelles se caractérisent par des concepts
de rotor « escamotables » en vol de croisière de manière à en éviter les inconvénients à
grande vitesse : faible rendement et vibrations. Elles nécessitent un dispositif de propulsion additionnel pour le vol de croisière.
Différentes solutions exploitant cette idée ont été recherchées dans le passé :
• rotor rétractable dans un disque central faisant office d’aile en vol de croisière ;
• rotor stoppable : le rotor quadripale est arrêté en vol de croisière en position pales à
45° de l’axe longitudinal de l’hélicoptère de manière à former une voilure fixe formée
de deux ailes en croix.
Ces concepts n’ont pas vu d’applications pratiques car ils souffrent tous des mêmes
handicaps :
• très grande complexité mécanique conduisant à une masse et un coût élevé du
rotor ;
• pilotage très délicat dans la phase de repliage ou de rétractation des pales ;
• faible efficacité de la configuration repliée ou stoppée du rotor en croisière.
On ne voit pas comment ces handicaps pourraient être surmontés et ces solutions ne
sont pas convaincantes.

V.3.3 Convertibles
Un convertible est un appareil à voilure tournante dans lequel l’organe servant à la
sustentation en vol stationnaire et à basse vitesse est converti en propulseur en vol de
croisière et à grande vitesse. Ceci est réalisé par une rotation de l’axe de poussée de
l’organe de propulsion (de vertical à horizontal) durant la transition entre vols stationnaire et de croisière. On peut distinguer quatre formules de convertibles :
• le « tilt-rotor » qui utilise un basculement de l’ensemble moteur-rotor/hélice ou rotor/
hélice seule ;
• le « tilt-wing » pour lequel c’est toute l’aile ou une partie de l’aile qui bascule ;
• le « tilt-duct » associé à des hélices carénées ;
• le « stop-rotor », déjà évoqué dans le paragraphe traitant des concepts hélicoptères,
où le rotor a deux fonctions, d’une part, celle d’un rotor classique pour le décollage et
l’atterrissage de l’appareil et, d’autre part, celle d’une surface sustentatrice lorsque le
rotor ne tourne plus.
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Les solutions tilt rotor/duct/wing ont été évaluées au travers de programmes démonstrateurs et ont pu faire la preuve de leur efficacité en vol de croisière où elles se comportent
comme un avion à voilure fixe.
Par contre elles sont beaucoup moins efficaces que l’hélicoptère en vol stationnaire et à
basse vitesse. Ceci résulte du compromis qu’il faut réaliser sur la taille du rotor qui doit
rester raisonnable pour fonctionner comme une hélice en vol de croisière.
Il en résulte une efficacité réduite en vol stationnaire qui demande une forte motorisation.
À noter également un souffle du rotor qui est deux fois plus important que celui d’un
hélicoptère de même masse et qui peut poser problème sur les aires d’atterrissage.
Par ailleurs, les convertibles sont des machines complexes et lourdes du fait du dispositif
de basculement des rotors et de la conjugaison mécaniques entre les rotors destinés à
assurer la fourniture de puissance aux rotors en cas de panne d’un moteur.
Enfin, le contrôle de l’aéronef pendant les transitions et en vol stationnaire reste délicat.
Les programmes démonstrateurs ont démontré la supériorité de la formule « tilt rotor »
qui est la seule qui ait donné lieu à un programme série dans le domaine militaire avec le
V22 en utilisation chez les marines américains.
La société Leonardo a développé une version civile de 10 passagers destinée au
transport VIP, et prévoit une mise en service en 2019, après plus de 10 ans de développement. L’optimisation de ce concept fait l’objet du développement d’un démonstrateur
devant voler en 2023 dans le cadre du programme européen Clean Sky 2.
Cette machine offre une vitesse de croisière attrayante de l’ordre de celle d’un avion
turbopropulseur pour les liaisons intercités, mais à un coût élevé du fait de la complexité
évoquée plus haut qui devrait donc la réserver à un marché VIP de niche. Elle ne

Photo 1 : L’AW609 de la société Leonardo en configuration de vol vertical. Photo :
Leonardo
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convient absolument pas à une utilisation en milieu urbain du fait de son manque d’efficacité à basse vitesse et en vol stationnaire et en raison du niveau de bruit qui n’est pas
amélioré par rapport à celui de l’hélicoptère.

V.3.4 Combinés
Comme pour les convertibles, l’objectif est l’augmentation des performances en vitesse,
mais sans faire appel à la fonction complexe de conversion des rotors du mode sustentation au mode propulsion.
L’augmentation de la vitesse de croisière jusqu’à environ 400 km/h est obtenue par l’adjonction de propulseurs (hélices libres ou hélices carénées) et d’ailes à l’hélicoptère de
base.
Le rotor assure la sustentation et la traction à basse vitesse, et est déchargé de la
fonction traction à grande vitesse qui est transférée aux propulseurs, et voit sa fonction
sustentation soulagée par la portance de l’aile à grande vitesse.
Sur le démonstrateur X3 d’Airbus qui vola de 2010 à 2014, les deux hélices propulsives
assurent également la fonction anti-couple par poussée différentielle.
Ce concept a été retenu pour le développement du démonstrateur Racer dans le cadre
du programme Clean Sky 2, en configuration de transport civil analogue à celle du X3,
dotée de deux hélices latérales disposées aux extrémités d’une aile de faible envergure,
et optimisée pour l’environnement (ses performances en vol devraient être évaluées à
partir de 2020).

Photo 2 : Le X3 d’Airbus Helicopters. Photo : Airbus Helicopters
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Photos 3a et b :
Les combinés
Sikorsky : l’X2
(2008, 480 km/h),
et le S97 (2015)
Raider, 445 km/h.
Photos : Sikorsky

Citons aussi les recherches de Sikorsky sur les formules de combinés à poussée axiale
pour une vitesse accrue à partir d’une configuration birotor contrarotative pour le rotor
principal.
Ces formules combinées offrent des solutions fiables grâce à l’emploi de technologies
éprouvées (hélices, rotors d’hélicoptère) et permettent un bon comportement à la fois en
vol stationnaire et à grande vitesse.
Leurs inconvénients résultent de l’addition des systèmes rotor et hélices. Ceci entraîne
une masse à vide et un coût élevé, d’autant plus que, même partiellement déchargé à
grande vitesse, le rotor occasionne une traînée élevée qui impose une forte motorisation
avec comme conséquence une consommation de carburant prohibitive.

V.3.5 Considérations sur les birotors principaux et
multirotors
Les formules à birotors principaux ont été développées dans le cadre de programmes
militaires pour des capacités de charges élevées, sans véritable débouché civil du fait de
leur complexité et de leur coût, d’autant plus que le marché, comme évoqué précédemment, n’est pas demandeur d’une capacité d’emport équivalente.

36

Table des matières
AAE Dossier n°44 :
TRANSPORT DE PASSAGERS PAR APPAREILS À VOILURE TOURNANTE

V.3.6 Commentaires généraux concernant les voilures
tournantes de configurations autres que les
hélicoptères conventionnels
Les différentes formules décrites ci-dessus ont été étudiées depuis la dernière guerre
mondiale. Elles ont fait l’objet de réalisations prototypes qui ont permis une évaluation
fiable de leurs capacités et performances.
Au bout du compte, aucune de ces formules n’a été retenue pour la réalisation d’un
aéronef destiné au transport de passagers.
Les seules formules ayant donné lieu à une réalisation série sont le bi-rotor CH 47 et le
convertible retenu par les marines américains prêts à payer le prix pour satisfaire les
exigences de performance de leurs missions.
La raison principale de cette situation est que toute ces formules ont un coût d’utilisation
prohibitif au regard des améliorations de performance en vitesse qu’elles apportent. Par
ailleurs l’amélioration des performances de vitesse se fait souvent au détriment des
performances en vol stationnaire.
Enfin, elles n’apportent aucune réponse aux questions relatives à la nuisance sonore et au
besoin d’amélioration de la sécurité perçue des opérations voilures tournantes, en particulier en environnement urbain. Au contraire, ces formules ont tendance à faire plus de bruit
en raison de leur besoin supérieur en puissance pour une même charge transportée, et
apparaissent plus complexes et donc a priori moins sûres que l’hélicoptère classique.

V.4 LES MOTORISATIONS ÉLECTRIQUE ET HYBRIDE
La pression environnementale pousse à envisager l’électrification des moyens de
transport en raison de l’image d’énergie électrique propre.
Cette tendance existe également pour le transport aérien, et on voit se développer des
projets de drones pour le transport de colis et la surveillance, et des projets de petits
aéronefs à propulsion électrique. Ces drones et aéronefs sont souvent des aéronefs à
VT pour leur conférer la capacité d’opérer sans infrastructure au sol.
Les avantages recherchés par l’électrification de la motorisation sont :
• réduction des nuisances, qui sont même réduites à zéro en ce qui concerne les
émissions de polluants atmosphériques. La réduction des nuisances sonores n’est
directement obtenue qu’au niveau du bruit émis par le moteur alors que l’organe
propulsion (hélices ou rotors) est le générateur de bruit prédominant. Si on veut tirer
parti de la réduction du bruit du moteur il faut donc en plus traiter le bruit des organes
de propulsion avec les mêmes recettes et les mêmes difficultés que pour un appareil
à VT équipé d’un moteur thermique ;
• réduction des coûts. À puissance égale, un moteur électrique coûte en effet moins
cher en acquisition et maintenance qu’un moteur thermique ;
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•

possibilité de faire évoluer l’architecture du système de propulsion du fait qu’un
moteur électrique est plus facile à intégrer qu’un moteur thermique. On peut donc
envisager d’augmenter le nombre de groupes motopropulseurs (ensembles moteur/
rotor ou moteur/hélice) à la manière de ce qui se fait pour les drones.
Ceci conduit à de nouvelles architectures multirotor avec des avantages au niveau
du traitement de la panne d’un moteur (la sur-motorisation nécessaire pour survivre
à la panne d’un moteur diminue avec le nombre de moteurs installés) et la simplification des rotors et le pilotage de l’aéronef. En effet sur un hélicoptère classique monorotor, le pilotage est réalisé grâce à un dispositif mécanique relativement complexe
permettant de piloter le pas des pales en rotation de manière à commander la traction
du rotor et son inclinaison par rapport à son axe de rotation. Dans le cas de multirotors il suffit de piloter uniquement la traction des différents rotors dont la conception
peut se simplifier pour devenir de simples hélices. Si on vise les faibles vitesses de
croisière (inférieures à 200 km/h) on peut même se satisfaire d’hélices à pas fixe
dont la traction est modulée par pilotage de la vitesse de rotation.
On voit donc qu’il y a là une possibilité de réduction de complexité et de coût déjà
mise à profit dans la conception des drones.
Les facilités d’intégration des moteurs électriques permettent également de revisiter
les concepts de convertibles et de combinés puisque ces concepts sont multirotors
ou multi-hélices et d’en réduire la complexité mécanique. Un exemple de concept
utilisant ces nouvelles possibilités est le projet de convertible Vahana d’Airbus.

La motorisation électrique n’apporte cependant pas que des avantages et présente
également des inconvénients importants :
• le premier d’entre eux concerne la capacité de stockage d’énergie limitée des
batteries. Les meilleures batteries Li-on actuelles ont une capacité de stockage de
280 Wh/kg au niveau de la cellule, valeur qui tombe à 180 Wh/kg si on tient compte
de la masse nécessaire à leur installation (intégration mécanique, ventilation, management de l’énergie électrique). Ceci est environ 30 fois moins que l’énergie spécifique du fuel aéronautique ;
• la puissance maximale délivrée par une batterie est aujourd’hui de l’ordre de
1200 W/kg, ce qui est pénalisant pour un aéronef à voilure tournante dont les besoins
en puissance sont élevés pour le vol stationnaire ;
• le coût des cellules est élevé (ordre de grandeur 1000€/kWh) et leur durée de vie est
limitée (300 à 1000 cycles charge/décharge en fonction de l’utilisation). Ces coûts
viennent contrebalancer les économies réalisées au niveau du moteur ;
• le temps de recharge est élevé et de l’ordre d’une heure pour les cellules actuelles. Il
faut donc soit s’accommoder d’escales de recharge d’une heure environ, soit trouver
un concept d’échange rapide des batteries à l’escale qui doit être robotisé compte
tenu de la masse importante de batterie à échanger.
On voit donc que les performances actuelles des batteries limitent les performances des
appareils à VT à propulsion électrique en ce qui concerne la capacité d’emport (du fait de
la masse de batterie nécessaire par kW) et l’autonomie (du fait de la masse de batterie
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nécessaire par kWh). C’est pourquoi les applications actuelles envisagées sont limitées
à de petits aéronefs à VT de faible autonomie : des drones ou des appareils à VT de
transport personnel d’autonomie inférieure à une heure.
Évidemment, la technologie des batteries continue à progresser rapidement ; cependant
il n’y a aujourd’hui aucune piste de recherche qui permette un facteur d’amélioration des
batteries supérieur à deux d’ici à 2050. Ce niveau de performance est insuffisant pour
permettre de concevoir un appareil à VT de liaison intercités.
Même pour de courtes missions de taxi en milieu urbain, ce niveau de performance
conduit à un alourdissement problématique : si on considère une mission de taxi de
80 nm avec quatre passagers et 100 kg de bagages, un hélicoptère thermique de
1500 kg de masse totale suffit, alors qu’un appareil à VT à motorisation électrique
nécessite une masse totale de 3150 kg (dont 1100 kg de batteries). Cette masse a bien
entendu une influence sur le coût de l’appareil, mais également sur ses dimensions et
son niveau de bruit. Dans ce contexte il sera intéressant de suivre les performances du
démonstrateur CityAirbus d’Airbus Helicopters.
La solution de l’appareil à VT personnel (une ou deux places, voire plus) pour des
courtes distances en milieu urbain devient techniquement réaliste et il existe des projets
pour de telles utilisations comme celui d’Uber. Ces projets font souvent appel au concept
d’aéronef autonome (similaire à celui de la voiture autonome) avec un pilotage et une
navigation entièrement automatiques. Ce concept d’aéronef autonome est techniquement réalisable, mais son acceptabilité par le public et les utilisateurs potentiels reste à
démontrer.
Pour s’affranchir des limitations du stockage de l’énergie électrique dans des batteries,
deux solutions ont été envisagées :
• la solution d’une pile à combustible. Cette solution qui nécessite l’emport d’un
réservoir d’hydrogène n’est, dans l’état actuel de la technologie, pas compétitive en
raison des difficultés de stockage de l’hydrogène (volume élevé, débit de fuite
important, traitement des risques d’inflammation) qui contribuent à la masse installée
élevée de la pile à combustible ;
• la solution hybride où un moteur thermique est utilisé pour produire de l’énergie dans
les phases de vol où ses nuisances sont acceptables (en général en croisière). Cette
solution hybride permet bien d’améliorer l’autonomie par rapport à une solution
purement électrique, mais reste moins efficace qu’une solution purement thermique
en raison de la pénalité d’intégrer deux systèmes de motorisation (électrique et
thermique) et une quantité de batteries suffisante pour fournir la puissance nécessaire au vol stationnaire.
Il existe d’autres solutions « hybrides » utilisant par exemple une motorisation électrique
pour le rotor anti couple ou comme motorisation d’urgence en cas de panne d’un moteur
thermique principal. L’intérêt de telles solutions ne peut être déterminé qu’au terme
d’études permettant de calculer leur efficacité et leur coût, qui sortent du cadre de cette
étude.
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V.5 AUTRES ÉVOLUTIONS SOUHAITABLES,
OPÉRATIONNELLES, RÉGLEMENTAIRES
En complément des évolutions détaillées dans les paragraphes précédents, qu’elles
soient de nature technologique, opérationnelle ou réglementaire, d’autres perspectives
de progrès méritent d’être signalées :
• poursuite de l’amélioration du service aux clients, par exemple pour la mise à jour
des banques de données de terrains ;
• augmentation du domaine d’emploi des hélicoptères et autres appareils à VT, que ce
soit en conditions givrantes (sujet déjà évoqué au § III.1.9) ou en VFR de nuit ;
• en outre, les résultats des études menées récemment par la commission technique
Hélicoptères de la 3AF permettent d’imaginer que la température extérieure en
dessous de laquelle le vol en conditions givrantes continues nécessite l’installation
d’un système de dégivrage/antigivrage des rotors pourrait à l’avenir être abaissée
d’environ +5°C à environ -5°C (cahier 3AF n°17 de juin 2015 et Lettre 3AF n°19 de
mai-juin 2016) :
- le gain pratique pour les opérations en milieu urbain, à basse altitude, serait
évident, grâce au réchauffement lié à l’urbanisation, même si aucune amélioration n’est envisageable en conditions givrantes intermittentes,
- tout au plus, il faudra se prémunir du givrage du pare-brise par condensation et
être équipé d’un radar météo, sans compter l’amélioration des systèmes de
visualisation des obstacles et l’automatisation du guidage sur trajectoire.
Soulignons que les technologies requises à cet effet sont pratiquement disponibles, et que sur ce point l’horizon n’est pas 2050 mais des analyses de retour
sur investissement qui pourraient justifier leur introduction avant cette échéance ;
• amélioration de l’intégration des appareils à VT dans la circulation aérienne, en particulier à basse altitude, qui tienne mieux compte de ses particularités, comme une
gamme de vitesses étendue, des possibilités d’approche à forte pente (et décalées
par rapport aux avions) ;
• s’agissant des infrastructures, on devra tenir compte d’une spécificité des appareils
à VT qui est leur souffle, d’autant plus fort que les rotors seront nombreux et petits ;
• une meilleure prise en compte de la fiabilité des moteurs, des ensembles mécaniques et des équipements ainsi que de la présence de systèmes de surveillance
(HUMS) pour ne pas pénaliser excessivement les appareils à VT monomoteurs.
Enfin :
• La mise en place d’une concertation entre services officiels, opérateurs et industriels
dont l’objectif serait de définir les dispositions réglementaires et opérationnelles ainsi
que les besoins en infrastructures de nature à desserrer des freins excessifs et aboutir
à des transports véritablement multimodaux, plus complémentaires que concurrents ;
cette concertation devra inévitablement tenir compte de l’émergence des drones.
• Un regroupement des opérateurs d’hélicoptères actuellement trop « atomisés ».
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VI. CONCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS

La présente étude, qui met en évidence une problématique complexe du transport de
passagers par appareils à VT, conclut par la possible émergence d’une évolution
favorable à son développement.
En effet, d’une part, on constate aujourd’hui un marché assez étroit et morcelé, faisant
appel à des appareils à VT conçus pour la polyvalence de leurs missions, ce qui ne va ni
dans le sens des solutions véritablement optimisées pour le transport, ni dans le sens de
prix bas pour l’usager. On constate également un durcissement des servitudes réglementaires, particulièrement européennes, ainsi que l’atomisation des structures opérationnelles commerciales ou privées, les exigences croissantes de la société civile en
matière de bruit et de sécurité, et enfin la difficulté à créer des infrastructures.
D’autre part les tendances macroscopiques schématisées énumérées ci-après sont
susceptibles de générer une augmentation, voire une profonde modification, des besoins
de transports au sein des mégapoles, qui sont en cours de multiplication et d’extension,
ou pour des liaisons intercités, interpôles, ou pour la desserte de sites isolés, d’accès
difficile :
• concentration urbaine, expansion des mégapoles ;
• croissance du nombre de grandes fortunes, plus sensibles à la sûreté, au service à
la carte qu’aux prix ;
• pays en fort développement économique dont Chine, Inde, Brésil, Moyen-Orient,
etc. ;
• essor démographique au Moyen-Orient, en Amérique centrale, en Afrique, etc.
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Ces éléments sont des opportunités de développement pour les missions ci-après,
qu’elles soient commerciales ou privées :
• des courses de type taxi de courtes distances en milieu urbain pour deux à cinq
personnes ;
• des transports de moins de 500 km entre métropoles, ou bien vers des sites isolés,
comme des îles, des zones sans infrastructures, des zones difficiles d’accès, etc.*
Si l’on observe le cumul des besoins de transport pour les missions ci-dessus (soit au
total 14 000 appareils à VT aujourd’hui, un peu plus demain nous prédisent les études),
on peut entrevoir que la disponibilité de produits véritablement optimisés conduise à une
expansion supplémentaire du marché.
En résumé, la présente étude a décrit l’ensemble des options techniques permettant à
l’hélicoptère de progresser sur le marché du transport de passagers en milieu urbain et
périurbain.
Cependant, au-delà de quelques succès de « niche » actuels (desserte d’îles, ligne
Nice-Monaco emblématique…) l’essor de ce marché ne semble pas lié uniquement à la
technologie du véhicule, mais plutôt au desserrement des contraintes réglementaires,
environnementales et sociétales.
En effet, il y a toujours trois barrières à l’entrée de ce marché :
• le coût d’exploitation, toujours supérieur à celui de l’avion et encore plus à celui des
moyens terrestres. On a vu que le surcoût acceptable pour un gain de temps significatif était entièrement dépendant de la densification des hélistations en milieu
urbain ;
• le bruit perçu par les riverains. Ce paramètre est en forte amélioration, mais les
critères environnementaux actuels ne sont pas encore atteints. De plus la moitié de
l’atténuation de bruit proposée dépend de l’optimisation des trajectoires, ce qui
implique de redéfinir certaines contraintes opérationnelles et réglementaires ;
• le développement des infrastructures d’hélistations privilégiant l’intermodalité et la
flexibilité de l’offre de transport, soit en milieu urbain, soit dans les aéroports.
Une large réflexion est donc nécessaire, au-delà des aspects technologiques, impliquant
les autorités et les décideurs opérationnels, pour appréhender les perspectives de développement du transport de passagers par hélicoptère en zone urbaine en 2050.
Le développement de ces produits suppose acquis un faisceau de performances et de
conditions exigeantes se traduisant par un ensemble de recommandations d’actions
de recherche et de développement de solutions optimisées.
Le cadre d’études européennes (Clean Sky et SESAR) peut être l’occasion de réaliser
certaines de ces études.

42

Table des matières
AAE Dossier n°44 :
TRANSPORT DE PASSAGERS PAR APPAREILS À VOILURE TOURNANTE

►

Recommandations de recherches technologiques

RT1

Nouvelle réduction très importante de la nuisance sonore en réduisant le bruit
à la source et en optimisant les trajectoires pour réduire l’empreinte au sol.

RT2

Amélioration continue de la sécurité des vols.

RT3

Amélioration du domaine d’utilisation de l’hélicoptère (conditions givrantes,
VFR de nuit, IFR basse altitude).

Reste aussi, et peut-être surtout, la voie des solutions innovantes à explorer.

►

Recommandations de recherches de
configurations innovantes

RR1

Recherches de configurations innovantes permettant une réduction radicale
des coûts avec réduction des coûts d’exploitation.

RR2

Exploitation de l’opportunité d’une architecture multirotors associée à une
propulsion électrique, avec une phase intermédiaire à propulsion hybride.

RR3

Maintenir une veille sur les solutions combinés-convertibles pour les liaisons
interurbaines.

Parmi ces recherches de configuration innovantes il nous semble intéressant de recommander l’étude et le développement d’un aéronef optimisé. D’autre part, la mise sur le
marché des solutions préconisées, surtout si elles sont davantage optimisées que les
présentes, favorisera le développement naturel de la demande.

►

Recommandation d’étude/développement
d’aéronef « optimisé »

REO1 Comparer les solutions d’un hélicoptère répondant aux différents critères du
marché (sécurité, bruit, confort, opérabilité, coûts), à configurations classiques et à multirotors avec motorisation hybride.
REO2 Lancer assez tôt le développement d’un hélitaxi/minibus dans la continuité
des aéronefs à VT actuels optimisé pour 4/5 passagers, de rayon d’action de
base de 150 km (avec possibilité d’extension du rayon d’action) et procéder à
son expérimentation opérationnelle.

43

Table des matières
AAE Dossier n°44 :
TRANSPORT DE PASSAGERS PAR APPAREILS À VOILURE TOURNANTE

Enfin l’essor envisagé du transport des passagers intra et inter urbain nécessite la mise
en place d’une concertation entre services officiels, opérateurs et industriels, incluant
une expérimentation, dont l’objectif serait de définir les dispositions réglementaires et
opérationnelles ainsi que les besoins en infrastructures de nature à desserrer des freins
excessifs et aboutir à des transports véritablement multimodaux.

►

Recommandations d’actions d’ordres opérationnel et
réglementaire

RO1

Promouvoir la création d’hélistations dans les métropoles.

RO2

Modifier les règles de circulation aérienne IFR à basse altitude.

RO3

Définir les règles spécifiques d’insertion des hélicoptères dans les grands
aéroports avec adaptation des contraintes opérationnelles et réglementaires
excessivement sévères, particulièrement en Europe.
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Annexe 1 :
LES MISSIONS DE TRANSPORT DE PASSAGERS
ACTUELLEMENT SATISFAITES PAR LES
HÉLICOPTÈRES
Par Charles Claveau, expert invité
La flotte mondiale des hélicoptères à turbine était d’environ 45 000 appareils en 2013,
toutes utilisations confondues, répartie comme suit en fonction de leur masse (voir
fig. 7):

Figure 7 : Répartition de la flotte mondiale en fonction de leur masse

Very Light :
Light :
Medium :

monomoteur de masse inférieure à 1500 kg
monomoteur de masse comprise entre 1500 et 2000 kg
monomoteur de masse supérieure à 2000 kg (Nota : pour les civils, et
inférieure à 3200 kg, limite FAR 27)
Light Twin :
multi moteur de masse inférieure à 3200 kg (donc FAR 27)
Medium Twin : multi moteur de masse comprise entre 3200 et 5500 kg
Medium Heavy : multi moteur de masse comprise entre 5500 et 8000 kg
Heavy :
multi moteur de masse comprise entre 8000 et 17000 kg
Very Heavy :
multi moteur de masse supérieure à 17000 kg
À cette flotte d’hélicoptères à turbine doivent être ajoutés environ 10 000 hélicoptères à
moteurs à pistons, tous de la catégorie Very Light.
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Si le développement économique se poursuit, et en particulier celui des pays émergents,
on prévoit plus qu’un doublement d’ici à 2050, tiré à 80% par ces derniers.
Presque tous les hélicoptères, en particulier civils, sont polyvalents, plus ou moins
personnalisés pour répondre à une grande variété de missions.

Point des missions actuelles de transport par VT

Figure 8 : Répartition par type de mission de la flotte mondiale

Certaines missions comportent des aspects de transport de personnels : c’est le cas des
missions d’évacuation médicale (EMS) et des missions off-shore dites Oil & Gas. Ces
dernières consistent à transporter matériels et personnels à destination de plates-formes
de forage à des distances pouvant atteindre 350 km. Près de 2000 appareils sont
engagés dans cette mission, dont 20% d’appareils lourds (12 t). Les exigences de
sécurité sont celles de l’aviation commerciale (pour VF), avec des opérateurs majeurs
comme l’anglais Bristow (400 hélicos) et le français Héli-Union qui pratiquent des
fréquences de vol pouvant atteindre 3000 h par an et qui sont organisés comme des
compagnies aériennes.
Mais le transport de passagers à la demande ou régulier, proprement dit, qui fait l’objet
de ce rapport, n’y tient qu’une place assez modeste : ceci constitue une différence
majeure des hélicoptères par rapport aux voilures fixes, dont le transport commercial de
passagers constitue le véritable cœur du marché.
On distingue deux types de missions de transport de passagers à la demande :
• le transport commercial payant, effectué par des sociétés de transport par hélicoptère, qui vendent un service de transport : c’est la catégorie « Charter/Taxi/
Tourisme » ;
• les utilisations par des entreprises, des administrations ou des particuliers pour leur
propre compte : c’est la catégorie « Entreprise/Privé ».
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Du fait des caractéristiques actuelles de l’hélicoptère, ces utilisations sont cependant
limitées. En effet, seulement 26 % de la flotte mondiale d’hélicoptères sont engagés
dans les missions de transport de passagers.
Si on considère uniquement le transport commercial (payant), cette proportion tombe à
environ 5%.
En valeur, ces pourcentages sont encore plus faibles car il s’agit essentiellement de
petits appareils.

Les missions Charter/Taxi/Tourisme

Figure 9 : Répartition par type d’appareils des missions Charter/Taxi/Tourisme

Un peu moins de 3000 hélicoptères sont concernés par cette mission. Très inégalement
répartis, ils sont mis en œuvre par 834 opérateurs, ce qui montre bien le grand morcellement de cette activité. Un opérateur moyen possède seulement trois appareils ! Il faut
également remarquer que l’activité tourisme, qui correspond au survol de sites naturels,
largement répandue par exemple aux États-Unis, n’est pas à proprement parler un
« transport » de passagers d’un point à un autre.
Les appareils exerçant ces missions sont quasi exclusivement des hélicoptères légers,
en général à turbine, la plupart du temps monomoteurs, qui emportent entre deux et six
passagers. Les distances parcourues sont très faibles, ne dépassant pas 200 km.
En France, il existe une seule liaison régulière par hélicoptères : Nice-Monaco. Les
autres tentatives faites jusqu’à ce jour se sont révélées infructueuses. De nombreuses
tentatives en Europe ont échoué, comme celles de Sabena ou British Airways dans les
années 1960.
La situation est un peu moins fermée ailleurs, notamment hors d’Europe : voir New-York,
Sao Paulo, ou encore les liaisons régulières Vancouver-Victoria au Canada. Mais même
dans ces pays, la rentabilité de ces liaisons reste problématique.
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Les missions Entreprises/Privé

Figure 10 : Répartition par type d’appareils des missions Entreprises/Privé
(Corporate/Private)

Ces missions intéressent un peu plus de 11 000 hélicoptères. Surtout concentrée dans
l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud (notamment le Brésil) et, mais en moindre
mesure, l’Europe de l’ouest, c’est une flotte extrêmement morcelée !
• La famille des « Corporate » (appareils d’entreprise) se distingue par des équipes et
des pratiques généralement professionnelles, exploitant des appareils évolués. Pour
le Corporate, on peut noter l’emploi important d’hélicoptères bimoteurs légers (six
places) à hauteur de 800 appareils environ.
• Celle des « Private » (appareils privés), qui constitue la grande masse de ces
appareils, utilise très majoritairement des appareils très légers, moins de cinq places,
avec une forte majorité d’appareils dotés de moteurs à pistons. Les missions sont à
courte distance.
Le transport d’affaires, pratiqué soit par des appareils d’entreprises, soit par des compagnies de transport à la demande (taxi), depuis les aéroports jusqu’aux centres d’affaires
ou entre aéroports ou entre centres d’affaires existe dans quelques mégapoles.
C’est le cas de São Paulo, de New York et de Tokyo, villes où la circulation automobile
est dense et les bouchons nombreux. Le Grand São Paulo compte 19,5 millions d’habitants, la flotte d’hélicoptères y est d’environ 500 appareils, le nombre de plates-formes
autour de 200 et le nombre de vols d’hélicoptères de 700 par jour.
La CCIP (Chambre de commerce et d’industrie de Paris) a fait réaliser en 2011 une
enquête auprès des membres de l’AUDE (Association des utilisateurs de la défense) qui
a conclu que la desserte du Grand Paris par hélicoptère devrait être améliorée ; mais il
n’y a pas eu de suite pour des raisons de sûreté (Vigipirate).
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Le problème principal rencontré en Île-de-France semble être lié en partie à la réglementation et à la stigmatisation du bruit par les populations survolées ; ce qui est possible à
São Paulo ne l’est pas à Paris !
Vue globalement, il existe une activité de transport de passagers par hélicoptère. Mais,
compte tenu des contraintes environnementales, psychologiques et des caractéristiques
actuelles des VT, elle reste marginale comparée au transport de passagers par avion.
Ces contraintes ont, jusqu’à aujourd’hui, fait échouer toute tentative de mise en place de
lignes aériennes par VT à quelques très rares exceptions près, comme Nice-Monaco.
Face à l’absence de créneau suffisamment porteur et à la variété des demandes, l’industrie ne propose pas de machines spécialement conçues pour les besoins et contraintes
du transport, mais des produits polyvalents multi-usages plus ou moins fortement
personnalisées, ce qui réserve une marge de progrès.
Il est pourtant à noter que si l’on parvenait à surmonter les contraintes mentionnées plus haut, par des évolutions technologiques adaptées (bruit, sécurité, coûts
d’exploitation) permettant de définir des appareils véritablement optimisés pour le
transport de passagers, la donne pourrait être modifiée et les transports à courte,
voire moyenne distance par VT se développer bien au-delà de la situation actuelle.
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Annexe 2 :
COMPARAISON ÉCONOMIQUE DES
HÉLICOPTÈRES ET DES AVIONS
Par Gérard Théron, correspondant de l’AAE, membre de sa commission Aéronautique
civile
Ce document compare les données économiques, prix et coût d’exploitation, des avions
et des hélicoptères parcourant une centaine de milles nautiques (<200 km) pour
alimenter les Hubs des grandes mégapoles en particulier.
La comparaison se limitera aux appareils transportant moins de 19 passagers, pour
éviter la nécessité d’un PNC à bord. Cela amènera à limiter le nombre de passagers de
certains appareils par exemple l’H225 (ex EC225) qui peut embarquer 24 passagers.
L’étude ci-dessous utilise les informations disponibles sur les sites spécialisés :
• « Compareaircraft » et « Find the best » pour les prix des appareils et leurs caractéristiques (sommaires). Les frais financiers ont été établis à partir du prix de vente de
l’appareil et de « l’initial provisioning » (10% du prix cellule et 30% de l’estimation du
prix moteur) en considérant une période de 15 ans avec un taux d’intérêt de 7% et
une exploitation de 1000 heures par an. Ces prix sont indicatifs. Ils sont différents
des prix catalogues des constructeurs et sûrement plus proches de la réalité. Ils
résultent des accords finaux entre clients et constructeurs qui prennent en compte la
définition exacte des appareils livrés et les remises éventuelles effectuées ;
• Conklin & Decker pour les coûts d’exploitation « Variable Operating Costs ».
VOC : comprend les coûts du carburant et lubrifiants, d’équipage, d’atterrissage et
parking, des révisions périodiques pour maintenance… aux États-Unis. Certains
coûts ne sont pas inclus, en particulier les primes d’assurance couvrant la perte de
l’appareil et la responsabilité vis-à-vis des tiers, … qui pour les hélicoptères varient
beaucoup en fonction de l’utilisation. En particulier, la part de la prime annuelle
couvrant la perte financière de l’appareil varie de 2,5% à 10% du prix de l’appareil.
(HAI Guide for the presentation of Helicopter Operating cost estimates).
Ces données, bien qu’incomplètes et ne couvrant pas exactement notre objectif spécifique, permettent d’effectuer un premier tri parmi les caractéristiques de dimensionnement des appareils à utiliser pour l’alimentation fréquente de grands aéroports à partir de
petits aéroports déportés intra mégapole.
Pour avoir des valeurs plus précises pour ces missions particulières, fréquences envisagées, etc., il serait nécessaire de disposer des données des constructeurs.
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Bien que les rayons d’action et charge marchandes indiqués dans la figure ci-dessous
ne puissent pas être atteints simultanément par chaque appareil, cette planche illustre
l’hétérogénéité des critères de définition des avions et hélicoptères actuels capables de
transporter le nombre de passagers souhaité.

Figure 11 : Comparaison des charges marchandes et rayons d’action maxima des
avions et hélicoptères

Les rayons d’action des avions actuellement disponibles sur le marché sont pour la plus
part nettement plus élevés que l’objectif recherché, ce qui les pénalisera lors de la
comparaison avec des hélicoptères dont le rayon d’action à charge marchande maximale
est nettement plus faible.
Aussi, si le marché le justifiait, il serait possible de concevoir des avions de 6 à 19
passagers satisfaisant à l’objectif de rayon d’action, donc plus légers et moins motorisés

Photo 4 : Twin
Otter de 19
passagers.
Photo : De Havilland
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du fait du moindre emport de carburant et donc beaucoup plus économiques que la
plupart des avions existants aujourd’hui dans cette gamme de passagers. Le gain serait
moindre pour les hélicoptères.
1) Avions disponibles pour la comparaison

La liste des avions considérés et leurs caractéristiques principales sont données dans le
tableau 1.
La masse au décollage est fonction de la charge marchande et du rayon d’action.
Données économiques
La grande diversité des rayons d’action des avions ne permet pas de corréler les coûts
et les masses au décollage des avions existants au nombre de passagers.

Figure 12 : Prix des avions

Figure 13 : Variable Operational Costs
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Les avions à long rayon d’action et à vitesse « élevée » aujourd’hui utilisés pour le
transport d’entreprise comme le Beechcraft King Air 350 ne sont pas adaptés à l’exploitation intra mégapole et ont des prix d’achat et des coûts d’exploitation trop élevés pour
ce type d’opération.
Les prix des avions et les coûts d’exploitation de tous les avions se corrèlent très bien,
comme l’indiquent les figures ci-après, avec leur masse au décollage et plus particulièrement la puissance installée qui prend en compte à la fois masse au décollage et vitesse
de l’avion (par l’intermédiaire de la consommation de carburant)

Figures 14 et 15 : Avions - Variable Operational Cost et frais financiers
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Pour la suite de l’étude les coûts globaux d’exploitation des avions seront déterminés à
partir des puissances installées.
2) Hélicoptères

Les hélicoptères étudiés et leurs caractéristiques sont présentés dans le tableau 2.

Photos 5 et 6 : L’Eurocopter EC145. Photos : Airbus Helicopters

Les rayons d’action maxima des hélicoptères sont beaucoup plus homogènes à iso
charge marchande maximum. Cela permet une meilleure corrélation entre le nombre de
passagers, les masses au décollage et les coûts.
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Figure 16 : Prix des hélicoptères selon Aircraftcompare

Figures 17 et 18 : Hélicoptères : Variable Operating Costs et frais
financiers
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On note que le prix donné pour le H175 (7.5t, ex EC175), récemment certifié, est
nettement inférieur à celui du marché des bimoteurs, ce qui se traduit sur l’estimation du
coût global. Ces différences sont-elles dues aux améliorations liées à la date de conception de cet hélicoptère ou à une sous-estimation du prix ?
Quant à l’AW139, il apparaît comme sur-motorisé par rapport à l’ensemble.
Une des difficultés pour comparer les coûts d’opération des hélicoptères et des
avions est l’hétérogénéité des dates de certification du premier modèle de ces
appareils qui se sont échelonnés sur près de 50 ans. Même s’ils ont été partiellement rénovés, il est difficile, contrairement aux avions de transport de grande
capacité, d’établir un standard technologique basé sur la décennie de certification.
3) Tilt rotor : AW609

Photo 7 : Tilt rotor AW609. Photo : Leonardo.

Cet appareil, initialement appelé BA609, a débuté ses essais en vol en 2003, sa
certification semble, fin 2017, prévue en 2018 pour une livraison en 2019 ! Le prix
projeté de cet appareil qui permettrait de transporter 6 à 9 passagers à près de
500 km/h est passé de 7M$ à 10M$ pour atteindre 14M$ (compareaircraft) en 2014,
et 24 dans d’autres publications. Sa MTOW prévue est de 7.258t pour une puissance
installé de 3940SHP.
Quelles seront les caractéristiques de l’appareil certifié ?
Ses masse au décollage et puissance nécessaire correspondent, pour le moment, à
celles des hélicoptères de la classe de 15 à 19 passagers comme le montrent les figures
19 et 20.
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Figure 19 : Masse maximale des hélicoptères

Figure 20 : Puissance installée des hélicoptères
Première comparaison des coûts d’exploitation

La figure 21 donne une première indication de la différence de coûts horaires des
avions et d’hélicoptères qui permettraient d’acheminer des passagers vers des grands
aéroports à partir d’aéroports secondaires ou d’héliports. La plus grande vitesse des
avions et leurs plus longs temps d’atterrissage et de roulage pouvant se compenser pour
une même distance parcourue.
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Figure 21 : Différence des coûts d’exploitation des hélicoptères et des avions

Les coûts ont été dérivés des données disponibles et paraissent comparables dans leur
définition. Pour l’AW609 (ex BA609), les VOC utilisés sont ceux des hélicoptères de
même puissance installée.
Les coûts horaires par siège des hélicoptères actuels sont nettement plus élevés
que ceux des avions.
Une partie de ce surcoût des gros hélicoptères est lié à leur surcapacité et à la limitation
du nombre de sièges à 19.
Les coûts horaires par passager des aéronefs sont à pondérer par le taux de remplissage réel.
Quant à ceux du « tilt rotor AW609 (ex BA609) », il faudra attendre 2018 pour en avoir
une idée plus précise, près de la date de certification. Mais ses coûts sont d’ores et déjà
4 fois supérieurs à ceux des avions et 2,5 fois ceux des hélicoptères, à capacité égale.
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TWIN OTTER

LET410

PILATUS 12 NG

AVANTI

PILATUS PC6

MERIDIAN

MIRAGE

VIKING

LET

PILATUS

PIAGGO

PILATUS

PIPER

PIPER

Tableau 1 : Avions

DO228NG

1

1

1

2

1

2

2

2

1

RUAG

1

1

182 TURBO

TBM 700

1

1

C400

182-

1

TTX

1

1

CARAVAN

C400 TURBO STATOR

1

1

AIR c90GTI

GRAND CARAVAN

2

2

AIR 200

GRAND CARAVAN EX

2

BARON

AIR 350

1

1

Bonanza

Nb de
moteurs
No. of
engines

AIRBUS GROUP SOCATA TBM 850

CESSNA

Beechcraft KING

Beechcraft

CONSTRUCTEUR
Type
MANUFACTURER

TIO-540

PT6A-42

PT6A-27

PT6A-66B

PT6A-67P

GE H85-200

TPE 331 10

PT6A 64

PT6 66D 850

PT6A 114A
TCM
T5106550
TELEDYNE
TISO 550C
TELEDYNE
TISO 540 AJA
TELEDYNE
540 AB 1A5
TELE 540
AK1A

PT6A 114A

PT6 140

PT6 135A

PT6 A 32

PT6 60A

IO 550 C

IO 550-B

Type de
moteur
Type of
engine

350

500

550

850

1201

800

750

776

700

850

235

230

310

310

310

675

675

867

550

850

1050

300

300

1.14

1.9

1

5.7

3.3

0

7

2.5

3.1

0.361

0.277

0.52

0.62

0.76

1.6

1.75

2.3

2.95

5.1

6.12

0.99

0.99

6

6

10

9

10

18

19

19

5

6

4

4

5

4

4

14

14

14

12

13

11

4

4

2401

1954

1611

2606

2900

1520

1435

0

1565

2935

1139

930

1302

2126

2315

1726

2000

2446

3334

3269

1948

1435

394

491

246

745

502

399

337

352

593

467

294

278

329

434

435

344

341

343

500

540

577

373

327

1968.0

2309.0

2770

5488

4740

6600

5670

6400

3364

3354

1406

1406

1633

1633

1632

3628

3984

3984

4581

5670

6904

2494

1655

546.0

770.0

1530

907

1037

1800

655

2200

654

604

467

510

569

465

317

1842

2041

1438

1043

1107

2528

560

412

454.0

643.0

1300

946

1537

398

1101

1006

348

348

348

401

386

1268

1268

1268

1453

2040

2040

734

280

Puissance
Max range
Volume du
moteurs Prix /
avion
Vitesse
M charge
Nb pax
reservoir
Engine Price
Max range Speed MTOW utile
No. pax
Fuel tank
power (M$)
airplane km/h
M
volume (l)
(SHP)
(km)
payload

4.76

2.64

1.24

2.39

1.34

1.34

2.36

865

2.85

4.29

3.25

4.3

579

1.18

1.37

1.46

1.42

1.39

2.3

4.45

Km par
litre
km per
litre

869

808

560

793

793

595

740

236

242

277

396

805

353

416

659

1402

640

1005

701

583

To
distance
ground
roll (m)

871

558

503

741

558

650

179

179

224

381

277

289

559

836

387

640

396

289

513

485

1320

736

0

982

1000

640

718

150

154

200

200

516

522

553

1027

1115

1230

350

196

Landing
distance VOC/h
ground
($)
roll (m)
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60

726
420
1100
700
1800
1420
1420
1566

2100
5040
640
1844

420
650
430
1420
600

2.06
1.45
4.31
2.72
5.40
2.88
3.18
4.22

5.31
12.66
1.32
5.31

1.06
1.52
1.41
3.13
1.86

7.62

Bell Augusta 609

Tableau 2 : Hélicoptères

3940

5598
1140
1002
1250
3358
3960

15.6
2.85
2.85
3.2
6.40
8.6

2PT6C-67A

504
713
748
1417
1334
860
680
747
3498
3643
3510
1436
1643

1.715
2.5
2.25
2.4
2.9
2.83
2.8
2.427
11
9.3
7.5
4.25
4.25

Puissance
totale
MTOW
installée
Installed
power (SHP)

AIRBUS HELICOPTERS
H120 Colibri
1 Arrius 2F
H125 Ecureuil
1x Arriel 1D1
H125 B3
1x Arriel 2B
H145
2x Arriels 1E2
H135 P2i
2xPX206B
H135
2x Arrius 2b
AS355
2 x Arrius 1A
H130
1x Arriel 2B1
Puma H225
2 x Makila 2A
H215 Super Puma
2x Makila A1
H175
2xPT6C-67E
AS 365 Dauphin
2xArriel 2C
H155 B1
2 x Arriel C2
AUGUSTA
AW101 VIP
3RTM 322
AW109 Power
2ARRIUS 2K-1
AW119 KE
1 PT6 37A
AW109 GRAND
2 PW 207C
AW139
2 PT6 67C
AW149/189
2GE CT7 2E1
BELL
Bell 206
1 RR2506C30P
BELL 206 Jet Ranger
1 RR 250 C20J
BELL 210
1 LYCOMING T53 L11A
BELL 407
1 ALLISON
BELL 412
2 PT6T 3BE
BELL 427
2 PW 207D
BELL 429
2 PW207D1
BELL 430
2 RR 250 C40 B
SIKORSKI
SIKORSKY S76-D
2 PW210
SIKORSKY S92
2 GE CT7-8A
S434
2*RR 250-C20W
SIKORSKY S76C++
2 Arriels
MD
MD 500E
1RR 250-C20
MD 520N
1 RR 250-C20
MD 530F
1RR 250-C30
MD EXPLORER
2 PW 207E
MD 600N
1 RR250-C47

HELICOPTÈRES
HELICOPTERS

14

1.1
1.25
1.3
3.9
1.9

9.9
17.7
0.933
7.9

1.4
0.9
3.4
2.6
6.7
4.5
5.4
6.2

18.2
6.3
3.9
8.1
10
13

1.4
1.6
1.95
5.5
4.2
3.9
3.9
2.1
18
16.2
7.9
8.9
10.2

Prix
Price
(M$)

9

5
5
5
6
8

12
19
4
12

4
4
9
7
14
7
7
8

24
7
7
7
15
18

4
6
6
9
7
7
6
7
24
24
16
12
13

2500

527
777
684
1360
907

1587
4832
544
1574

962
674
1135
1065
2299
537
1225
1798

5443
1260
1395
3200
2778

724
1078
1078
1793
1455
1455
1163
1050
5744
4500
2038
2301
2272

1389

607
429
430
693
429

817
882
648
639

600
693
417
598
659
537
648
654

1389
948
1013
1540
1061

710
657
675
680
635
620
716
610
857
831
560
826
857

223
259
259
246
254
254
259
240
259
278
280
306
280

481

232
249
247
249
249

287
280
194

241
224
241
244
226
225
272
259

309
285
257
287
310

1401

242
242
242
602
435

1120
2876
317
1064

416
265
794
417
1249
265
814
711

5223.8
837
870
806
2064
1703.25

416
540
540
757
663
663
730
540
2539
2020
2500
1135
1225

1

2.5
1.77
1.78
1
0.99

0.63
0.27
1.77
0.52

1.25
2.27
0.45
1.44
1.25
1.76
0.79
0.79

11.11

8.00
11.30
11.24
16.67
12.63

13.23
19.49
14.12
16.03

20.00
11.01
24.69
9.92
5.71
8.12
18.08
15.82

18.12
14.43
14.14
16.61
14.81

13.23
11.15

0.63
0.69
0.23
0.99
1.01
0.86
0.45

14.62
13.66
13.66
12.48
14.88
15.20
17.01
12.64
10.96
10.16

1.71
1.22
1.22
0.89
0.96
0.94
0.98
1.13
0.38
0.41

Nb de sièges
Range sans
Vitesse
Charge
Vitesse Volume du Kms/litre de Carburant
passagers
reserves
croisière
utile
max
réservoir
carburant
/pax
No.
Range
Cruising
Payload
Max speed Fuel tank Km/litre of Fuel/pax
passenger
without
speed
(kg)
(km/h)
volume (l)
fuel
(100 km)
seats
reserves (km) (km/h)

560
578
599
976
733

1697
2951
407
1762

626
1550
1131
924
1542

600
474

4188
1021
849
1113
1970
2637

484
640
637
1196
850
850
917
647
2856
2825
1931
1480
1537

VOC ($/h)
Conklin &
Decker
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Annexe 3 :
AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DE VOL DES
HÉLICOPTÈRES
D’après les travaux du groupe accidentologie de la commission technique Hélicoptères
de la 3AF (extraits de la Lettre 3AF numéro 22, novembre-décembre 2016).
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Annexe 4 :
RÈGLEMENTS APPLICABLES AUX HÉLICOPTÈRES
Par Bernard Fouques, membre de l’AAE, membre de sa commission Aéronautique civile
Les textes réglementant la conception, la fabrication et l’utilisation des hélicoptères
civils sont identiques ou analogues à ceux concernant les avions ; ce sont des textes de
portée internationale dont les principaux « émetteurs » sont :
• l’Organisation de l’aviation civile internationale (l’OACI ; ICAO en anglais) ;
• l’Administration fédérale américaine de l’aviation (Federal Aviation Administration
FAA) ;
• l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA ; European Aviation Safety
Agency, EASA en anglais),
• …sachant que l’autorité aéronautique civile de chaque pays (NCAA : national civil
aviation authority) peut imposer sur son propre sol ses propres règles, en particulier
dans le domaine opérationnel (à l’exception des pays de l’UE où le règlement est
une loi européenne commune à tous les États membres, mais avec des possibilités
de délégations nationales).
Les principaux textes (hors, au sens large, ceux concernant la formation des
équipages et l’entretien des aéronefs) concernant les hélicoptères sont :
• pour l’OACI les annexes 6 (Opérations des aéronefs, partie III opérations internationales des hélicoptères), 8 (Navigabilité des aéronefs), 14 (Aérodromes, volume II
hélistations), 16 (Protection de l’environnement, bruit et émissions), 19 (Gestion de
la Sécurité) et le document 8168 (Procédures de vol) ;
• pour la FAA (Code of Federal Regulations-Title 14 Aeronautics and Space) les Parts
21 (certification procedures), 27 (certification-normal category helicopters), 29 (certification-transport category helicopters), 33 (aircraft engines), 36 (noise standards), et
des Parts « opérationnelles » comme 91, 133, 135 ;
• pour l’AESA les Certification Specifications CS-E (engines), 27 (small rotorcraft), 29
(large rotorcraft), 36 (noise) et des règles opérationnelles concernant les Opérations
Aériennes (EU Regulation n°965/2012-Air Operations), la gestion de la circulation
aérienne et les services de la navigation aérienne (ATM/ANS, incluant plusieurs
règlements européens) et les aérodromes (incluant les héliports).
Les règles opérationnelles concernant les Opérations Aériennes (EU Regulation
965/2012-Air Operations) traitent des types d’opérations suivantes :
• transport aérien commercial (Part CAT-Commercial Air Transport) ;
• transport non commercial (Part NC-Non Commercial Operations) ;
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•
•

opérations spécialisées ou Travail aérien (Part SPO-Specialised Operations) ;
opérations nécessitant une approbation spécifique de l’autorité nationale (Part
SPA-Specific Approval), incluant notamment certaines missions spécifiques des hélicoptères comme HEMS (Helicopter Emergency Medical Service), HHO (Helicopter
Hoisting Operations- Hélitreuillage) et NVIS (Night Vision Imaging Systems).

Les règles de navigabilité (et celles relatives au bruit externe) sont très largement
harmonisées au niveau mondial ; seules les formules nouvelles telles que combiné ou
convertible ne sont pas pleinement considérées ; on notera que :
• sur certains sujets, ce sont directement les normes « avions » qui s’appliquent,
comme par exemple pour la définition du domaine de givrage (limité cependant en
altitude) ;
• les règles permettent de distinguer les hélicoptères mono ou multi moteurs, mono ou
bi-pilote, les conditions de vol à vue (jour et nuit) ou aux instruments (VMC-IMC) et
les règles correspondantes (VFR-IFR) ;
• les règles permettent différentes procédures de décollage/atterrissage à partir de
terrains ponctuels ou dégagés, etc. ;
• les règles FAA distinguent les catégories A (pour simplifier panne moteur « couverte »
sur la totalité du vol) et B ; que les règles AESA distinguent les classes 1 (analogue à
la catégorie A), 3 (analogue à la catégorie B) et 2 (permettant une courte impasse sur
la panne moteur au décollage).
Remarque : les règles opérationnelles, en dehors du cas particulier de l’UE, ont, elles, un
degré d’harmonisation internationale bien moindre et par ailleurs recouvrent souvent des
domaines qui sont plutôt du domaine de la navigabilité.
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GLOSSAIRE

AAE

Académie de l’air et de l’espace / Air and Space Academy

ACARE

Advisory Council for Aeronautics Research in Europe

AESA (EASA)

Agence européenne de la sécurité aérienne

3AF

Association aéronautique et astronautique de France

AFCS

Automatic Flight Control System

AUDE

Association des utilisateurs de la défense

CAT

Commercial Air Transport

CCIP

Chambre de commerce et d’industrie de Paris

CVR

Cockpit Voice Recorder

CVS

Cockpit Visual System

DGAC

Direction générale de l’aviation civile

DOC

Direct Operating Costs

EASA

European Aviation Safety Agency

EMS-HEMS

Helicopter Emergency Medical Service

EU

European Union

EVS

Enhanced Vision System

FAA

Federal Aviation Administration

FAR

Federal Aviation Regulations

FDR

Flight Data Recorder (enregistreur)

FLIR

Forward Looking Infra Red

GSM

Global System for Mobile communications

HES

Hors effet de sol
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HHS

Helicopter Hoisting Operations (hélitreuillage)

HUMS

Health & Usage Monitoring System

ICAO

International Civil Aviation Organization

HTAWS

Helicopter Terrain Awareness Warning System

IFR/IMC

Instrument Flight Rules/Instrument Meteorological
Conditions

IGN

Institut géographique national

IHST

International Helicopter Survey Team

Lden

Bruit en dB pondéré « day, evening, night »
Noise in decibels weighted “day, evening, night”

NC

Non Commercial

NCAA

National civil aviation authority

NTSB

National Transport Safety Board

NLR

Netherlands Laboratory for Research

NVIS

Night Vision Imaging System

OACI (ICAO)

Organisation de l’aviation civile internationale

OGE

Out-of-Ground Effect

OWS

Obstacle Warning System

QDV

Qualités de vol

SPA

SPecific Approval

SVS

Synthetic Vision System

TD

Transmission de données

UE

Union européenne

VFR

Visual Flying Rules

VMC

Visual Meteorological Conditions

VF

Voilure fixe

VT

Voilure tournante
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