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1) Objectifs

➢Maintenir, sinon réduire, le nombre d’accidents du transport aérien 

malgré l’augmentation du trafic jusqu’en 2050

➢ Apporter  des réponses aux adeptes des avions sans pilote au 

même horizon.



La figure montre les taux d'accidents mortels par M vols (moyenne sur 3 ans) avions de plus de 5,7t
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L’ Aviation sera-t-elle tout automatique en 2050 ?

1) Objectifs
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Aviation marchande globale mondiale : 0,64 / M de vols

Jets au niveau mondial sur 10 ans : 0,37 / M de vols

(Amérique du Nord et UE : 0,15)



L’ Aviation sera-t-elle tout automatique en 2050 ?
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1) Objectifs

Taux d'accidents mortels par M vols des jets de fabrication occidentale

➢Chaque nouvelle génération d’avions apporte une réduction remarquable

➢Une asymptote se profile pour les dernières générations



➢Des interventions humaines plus fiables grâce aux formations et 

innovations  (dont beaucoup d’automatisation)

➢Remarque :  Les incapacitances (totales ou partielles) des pilotes 

sont de l’ordre de p =1,3x 10-6 / vol.
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L’ Aviation sera-t-elle tout automatique en 2050 ?

1) Objectifs

50 % dans la période 2002-2011  pour l’ensemble des flottes contre

75% des causes primaires d’accidents 20 ans auparavant.



L’ Aviation sera-t-elle tout automatique en 2050 ?

➢Réduction envisageable des taux d’accidents (/M vols)

➢L’exploitation « occidentale », dominée par les jets,  atteint déjà l’objectif global 

➢Sa réduction à 0,08 paraît nécessaire, comme « locomotive », soit 0,04 pour les 

seuls aspects systèmes / IHM. 

05/12/2019 Colloque AAE- AM- Vers des navires et des aéronefs sans équipage? 9&10 décembre 2019 
6

1) Objectifs
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Scénarios 
  

   
    Pilotes 

   
  Scénario 1  

  
   Scénario 2  

  
  Scénario 2bis 

   
  Scénario 3  

    
  Scénario 4  

  
  Scénario 5  

  
 Scénario 
5bis  

 
Pilote à 
bord (PB)  
 
 
 
 
 
 
 
Pilote au 
sol (PS)  

Comme   
aujourd’hui 
avec 
extension 
du vol en 
tout 
automatique 
 
 
 

    
PS pas 
nécessaire  

Long-
courrier (LC) : 
2PB au 
décollage, 
Appr/Atterr ; 
Un seul pilote 
en croisière 
(SPC)  (pas de 
3e PB) 
 
PS surveille 
(monitor) en 
croisière. 
Temps de 
réaction pour 
prise en main 
efficace =10mn)  

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

Court/moyen-
courrier 
(C/MC) : 
1PB avec 
aéroport de 
déroutement à 
moins de Xmn 
 
 
 
PS surveille 
pendant tout 
le vol pour 
C/MC (temps 
de réaction = 
10mn)  

1PB pour tous 
courriers : 
- pour C/CM 
idem Sc.3 

- pour LC quand 
PB au repos le 
PS prend le 
contrôle de 
l’avion  

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

1PB pour 
tous 
courriers 
- pour C/CM 
idem Sc.3 

- pour LC 
PB au 
repos en 
croisière  

 
 
Pas de PS  

0 PB  
 
(Rôle de 
commandant 
de bord à 
déterminer) 
 
 
 
 
PS pour 
tous les 
vols (repos 
par 2e PS 
pour LC) 

 

2) Les scénarios étudiés

Progression vers l’ autonomie « complète »



Les fiabilités requises

3 Causes typiques d’accidents à taux similaires : actuel: 0,08x10-6:3 = 0,026x10-6/vol-(ou 2,6 x10-8 /vol)

A) pannes mineures systèmes ( 1x10-3/vol)    non contrées par l’ équipage  à    2,6x10-5/cas

B) pannes majeures systèmes (1x10-4/vol)    non contrées par l’équipage    à   2,6x10-4/cas

C) autres évènements (1/vol en moyenne) mais non prévus par les systèmes et non contrés par 

l’équipage ( 2,6x10-8/cas),
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L’ Aviation sera-t-elle tout automatique en 2050 ?

3) Analyse

L’ objectif fixé conduit à diviser par 2 ces combinaisons de probabilités pour chaque 

cause, soit 1,3x10-8 /vol



1) Deux pilotes à bord : 

➢Les probabilités des pannes systèmes, mineures et majeures  doivent être 

divisées  par 2 pour une même réponse équipage, 

➢Les évènements imprévus  et non contrés par l’équipage à diviser également par 2 

( ramené à 0,013x10-6/vol): une meilleure interface avec par ex anticipation de 

l’évènement devrait permettre d’atteindre l’objectif.
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L’ Aviation sera-t-elle tout automatique en 2050 ?

3) Analyse

➢ Objectif fixé accessible sans  révolution organisationnelle .

➢ Solutions techniques et formation imbriquées  pour réduire les conséquences 

des imprévus



2) un seul pilote à bord:

A) Aujourd’hui un pilote résout « seul », de manière certaine, jusqu’à une probabilité 
de défaut calculable de:     2,6x10-8 : 1x10-3 = 5x10-3 /cas (ou réussite de 995 

cas/1000 cas)

Le pilote, avec pannes systèmes à p = 0,5x10-3 /vol, aurait à résoudre jusqu’à

p de  1,3x10-8 : 0,5x10-3 = 2,6x10-5 /cas, soit 200 fois mieux qu’aujourd’hui limite
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L’ Aviation sera-t-elle tout automatique en 2050 ?
3)  Analyse

Pourrait être accessible à terme. Mais à prouver

Assistance humaine au pilote de bord requise jusque là

( du SOL avec qualité parfaite des Communications indispensable à ces moments ).

➢ Aujourd’hui un pilote résout les pannes mineures jusqu’à un défaut de:

p= 2,6x10-5 = 5x10-3 /cas (ou réussite de 995 cas/1000 cas)

➢ Le pilote aurait à résoudre , avec pannes systèmes à p = 0,5x10-3 /vol, jusqu’à         

p de  = 2,6x10-5 /cas, soit 200 fois mieux qu’aujourd’hui !
➢ Solution : améliorer les interfaces permettant à l’équipage de résoudre jusqu’à la   

limite de 5x10-4 /cas et passer la panne systèmes à                                                  

p= 0,026x10-3 /vol         soit la diviser par 40 / aujourd’hui !



2) un seul pilote à bord:

➢ Pour les pannes majeures des systèmes raisonnement similaire au cas qui précède.

➢Autres évènements (1/vol) , défaut / pilote p =    2,6x10-8 = 1,6x 10-4 /cas.

Supposons que par améliorations ce soit démontré à 1,3x10-6/cas (incapacitance),                   

il subsiste un trou de 1,3x10-8 : 1,3x10-6 = 1x 10-2/vol.

Solution: Il faut une assistance au sol jusqu’à ce qu’il soit démontré que les autres 

évènements ne surviennent qu’un vol sur 100
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L’ Aviation sera-t-elle tout automatique en 2050 ?
3) Analyse

Conclusion

➢ L’objectif fixé avec un seul pilote semble accessible pour les pannes systèmes 

mais reste problématique pour les « autres évènements

➢ La Mise en place d’une assistance humaine sol est indispensable à l’horizon 

2050, au moins (Communications parfaites à ces moments ).



3) pas de pilote à bord 

A) Objectif p =1,3x10-8/vol pour chaque type de pannes (mineures et majeures) contre p 

=1x10-3/vol et p =1x10-4/vol aujourd’hui

Envisager des systèmes à multiples redondances ( jusqu’où aller? Doubler les 

solutions précédentes-déjà redondantes- sans points communs entre elles !)+ 

Assistance du sol  fiable (communications?)

B) Autres évènements (1/vol) mais non prévus par les systèmes à couvrir jusqu’à 

p=1,3x10-8/vol. Comment les connaître avec un niveau de maîtrise suffisant ?
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L’ Aviation sera-t-elle tout automatique en 2050 ?

3) Analyse

➢ Pour les pannes « classiques » Assistance depuis le sol avec 
communications « parfaites » et longue transition !

➢ Mais du fait des cas imprévus le scénario apparaît quasiment 
impossible en 2050 avec les solutions actuelles (l’IA?)

➢ Essais sur transport de marchandises / drones de grandes tailles ?
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Pour améliorer la sécurité des Avions de Transport passagers on

pourra

➢ Étendre l’usage des automatismes en évaluant l’intérêt 

d’évolutions progressives vers plus d’autonomie

➢ Les interventions humaines auront des occurrences de plus en 

plus rares et avec des situations inattendues et plus sévères..

4) La morale de l’histoire
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L’ Aviation sera-t-elle tout automatique en 2050 ?

Pour les adeptes des avions sans pilote:

➢ Réduction du nombre de pilotes à bord  quand la probabilité d’accidents 
suffisamment faible aura été démontrée. Cela prendra du temps.

➢ Jusqu’en 2050 on devra maintenir au moins un pilote à bord des avions de 
transport passagers, et

➢ On devra passer par  une assistance du sol (maintien du CRM). 

4) La morale de l’histoire
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MAIS N’OUBLIONS PAS QUE

➢ Les solutions devront convaincre les acteurs économiques, les 

autorités, les pilotes et….. les passagers !

➢ Quel niveau d’expérience sera-t-il nécessaire d’atteindre pour y 

parvenir ? 

➢ Les « essais » sur transport de marchandises / drones de grandes 

tailles ?

4) La morale de l’histoire
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Les avions cargos à un seul  pilote et sans pilote ?

➢ Evolutions nécessaires des systèmes à implémenter

➢ Les cas de survols de zones habitées seront à considérer

➢ Complément important: Reprise en main possible à partir d’un centre opérationnel 

(comme pratiqué par ex pour le NEURON européen)

➢ Demande l’adhésion des syndicats de pilotes

➢ Permettrait d’accumuler de l’expérience en vue des transports de passagers

5) Premières applications possibles
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Les taxis-drones pour le transport urbain

➢ Plus: -déplacements plus faciles en zones urbaines engorgées

-diverses architectures assurant la redondance de motorisation

-possibilité d’utiliser l’énergie électrique
-nombre limité de passagers minimisant l’impact sociétal d’un accident

➢ Moins:-risques d’accidents dans des quartiers hautement peuplés
-nuisance acoustique  

-déplacements dans des tunnels de circulation 

-insertion dans le trafic aérien à proximité des aéroports

-comment  convaincre les clients potentiels: étapes…

5) Premières applications possibles
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L’ Aviation sera-t-elle tout automatique en 2050 ?

photo Airbus


