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Résumé :

Dans un contexte de forte croissance l’aviation doit maintenir la sécurité, jugée comme sans augmentation du nombre 

d’accidents et assurer sa rentabilité. L’histoire montre que les évolutions technologiques avec des automatismes de plus 

en plus performants accompagnées de la formation du personnel opérationnel y ont aidé. L’idée a germé de supprimer les 

pilotes à bord pensant réduire les coûts opérationnels, et résoudre le risque de pénurie de pilotes du fait de la croissance. 

L’AAE s’est penchée sur les étapes à franchir, à l’horizon 2050 pour parvenir à ce « rêve ». 

L’approche a consisté, essentiellement pour les gros avions de passagers, couvrant la majorité des vols, à analyser 

progressivement plus avancés en autonomie ont été étudiés. Il apparaît que si la réduction du nombre de pilotes à bord 

est faisable, au prix d’efforts tant en conception des systèmes avions qu’en prise en compte des possibilités maximales de 

réaction des pilotes, elle n’atteindra pas leur suppression complète en 2050. Pour certains cas une assistance au sol est 

recommandée, jusqu’à la démonstration de sa non-nécessité. 

ou ne pas nécessiter une habilité extraordinaire car, survenant que très rarement, ils peuvent tomber dans une partie 

inconnue de la formation de l’équipage. Pour les réactions adéquates maximales des pilotes il faudrait mieux connaître 

les mécanismes du cerveau humain.

En parallèle l’opération de véhicules conçus en tout automatique est envisagée pour des vols cargos et des taxis-drones. 

Les premiers permettraient d’accumuler l’expérience sur l’introduction d’automatismes complets avec des risques humains 

minimisés. Seuls les cas de survols de zones habitées seront à considérer ainsi que la possibilité de reprise en main à partir 

d’un centre opérationnel, comme pratiqué par les militaires. Pour les seconds la partie est plus ardue du fait des transport 

de personnes et survol de zones hautement peuplées. Devant l’engouement suscité pour résoudre l’engorgement des 


