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1  AVANT-PROPOS

En 2018, l’Académie de l’air et de l’espace a publié son Dossier n° 44 couvrant l’avenir 
du transport de passagers par appareils à voilure tournante à l’horizon 2050 et qui 
évoquait la probable apparition de véhicules à motorisations électrique et hybride. Aussi 
l’Académie a décidé de se pencher plus en détail sur la viabilité de ces appareils dotés 
de ces motorisations novatrices. Pour ce faire un groupe de travail a été constitué, 
comprenant des membres de l’Académie ainsi que des experts invités issus de l’indus-
trie et du monde de la recherche.

En effet, depuis ces dernières années, nous assistons à la multiplication de projets de 
petits véhicules aériens à motorisation électrique (e-VTOL*) et ce Dossier n° 53, après 
avoir identifié leur cahier de charges général, qui répond basiquement au besoin 
commercial exprimé par la société de transport UBER, analyse l’état de l’art et les pers-
pectives des technologies de la chaîne propulsive, leurs points forts ainsi que les freins 
à leur développement en termes de performance, bruit, coût et sécurité. Il évalue ensuite 
les possibilités de ces aéronefs à remplir des missions de transport passagers en intra-
urbain et inter-cité dans le moyen terme.

Concernant les e-VTOL de transport intra urbain, on arrive à la conclusion qu’ils peuvent 
tout juste satisfaire le cahier des charges visé sur les plans des performances, du bruit et 
de la sécurité, les inter-cité étant encore hors de portée. Toutefois il reste de grosses 
interrogations concernant leurs coûts et leur capacité de vol tout temps. Il en va de 
même pour la possibilité de développer les infrastructures indispensables. En outre la 
recharge des batteries est identifiée comme un problème significatif qui devra recevoir 
des solutions acceptables.

Sur un plan positif il convient de noter que l’électrification des aéronefs VTOL offre des 
perspectives d’introduction plus aisées de nouvelles architectures qui pourraient s’avérer 
plus performantes, avec une évolution sensible de la technologie des voilures tour-

* Electric Vertical Take-Off and Landing.
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nantes. Ces nouveaux paradigmes faciliteront la satisfaction des conditions requises 
pour le transport urbain de passagers, voire à plus long terme, l’inter-cité.

En conséquence le dossier conclut qu’il est nécessaire de soutenir les recherches dans 
ce domaine de l’électrification et des nouvelles architectures/voilures en profitant de 
nouvelles sources de financement qui peuvent faire progresser la technologie des VTOL. 
À cette fin des recommandations sont formulées à destination de l’ensemble des acteurs 
opérationnels et pourvoyeurs de financement.

Michel Wachenheim

Président

Académie de l’air et de l’espace 
(AAE)

AAE DOSSIER N° 53 LA VIABILITÉ DES AÉRONEFS ÉLECTRIQUES DE TRANSPORT URBAIN
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2  CONCLUSION ET 
RECOMMANDATIONS

Nous assistons actuellement à la multiplication des projets de petits véhicules 
aériens à propulsion électrique ainsi que de quelques hybrides avec complément 
thermique. Ces projets n’en sont pour la plupart qu’au stade du développement et on 
peut se poser la question de leur capacité à évoluer en moyen de transport opérationnel 
grand public et en grand nombre d’unités comme le prétendent leurs promoteurs.

On peut observer que ces véhicules aériens sont tous de petite taille (deux à neuf 
passagers) avec une distance franchissable très limitée (35 à 200 km). Cette situation 
résulte des performances des batteries utilisées pour le stockage de l’énergie électrique 
dont la masse devient prohibitive lorsque les demandes de capacité de stockage et de 
puissance délivrée s’accroissent. Les projets de véhicules hybrides ou utilisant des piles 
à combustibles sont confrontés aux mêmes limitations.

Ces performances limitées en emport et distance franchissable ne permettent 
d’envisager qu’une utilisation intra-urbaine, répondant au cahier des charges 
proposé par l’opérateur Uber1 qui est à l’origine de cet intérêt pour l’aéromobilité urbaine 
(UAM : Urban Air Mobility), ou, à la limite, de centre cité à centre cité entre des métro-
poles voisines (inter-cité), la majorité de ces projets étant des e-VTOL2. 

On peut à ce stade faire observer que le concept de VTOL intra-urbain ou inter-cité n’est 
pas nouveau et a déjà été expérimenté avec peu de succès en utilisant des hélicop-
tères. Les raisons ont été analysées dans le Dossier n°44 préparé par l’AAE. Ce sont : 
les coûts élevés ; l’inacceptabilité par le public du fait de nuisances sonores et de 

1 Uber : sous cette dénomination on entend en fait la division de Uber, Uber Elevate, spécialisée 
dans la mobilité aérienne.

2 e-VTOL : “electrical” Vertical Take-Off and Landing vehicles : véhicules électriques à décollage et 
atterrissage verticaux.
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craintes concernant la sécurité des vols ; le manque d’infrastructures (héliports) et la 
limitation du trafic en survol des agglomérations.

La multiplication de l’offre permise par la technologie de propulsion électrique distribuée 
(redondante), simple de mise en œuvre, et bénéficiant d’une bonne image écologique, 
conduit au regain d’intérêt pour les e-VTOL urbains qui pourraient répondre à l’aggrava-
tion de la congestion des transports dans les grandes métropoles, probablement pour 
une minorité de passagers. Cependant, ceci ne débouchera sur des applications opéra-
tionnelles de transport grand public que dans la mesure où les freins au développement 
des VTOL urbains cités plus haut auront été levés, ce qui concerne les caractéristiques 
de ces véhicules (performance, bruit, coût, sécurité) mais aussi la possibilité de déve-
lopper un réseau sûr de transport associé (héliports avec capacité de recharges rapides, 
routes de cheminement, système de gestion global en temps réel du réseau).

Le développement de tels réseaux de transport ne peut pas se faire sans le support de 
la puissance publique, support conditionné par l’accueil favorable de la population, ce 
qui nécessite que les aspects environnementaux aient été traités de façon satisfaisante, 
mais aussi que ce système de transport n’apparaisse pas comme réservé à une élite 
trop limitée.

Le rapport a examiné ces différents points en se limitant aux VTOL électriques urbains, 
donc en excluant les solutions hybrides. Les solutions hybrides sont éliminées car elles 
voient leurs coûts pénalisés par le cumul de l’emport de motorisations thermiques et 
électriques et ne bénéficient pas d’une l’image écologique favorable.

En conclusion les perspectives de transport inter-cités par e-VTOL sont considérées 
pour l’instant comme marginales car les performances en distance franchissable sont 
trop faibles (moins de 100 km aujourd’hui) et le marché paraît trop étroit pour amortir le 
coût des hélistations nécessaires. 

Concernant les e-VTOL de transport intra-urbain, on arrive à la conclusion qu’ils peuvent 
tout juste satisfaire le cahier des charges visé pour cette application sur les plans des 
performances, du bruit et de la sécurité. Il reste de grosses interrogations pour ce qui 
concerne leurs coûts et leur capacité de vol tout temps. La recharge des batteries est 
également un problème significatif qui devra recevoir des solutions acceptables.

Dans le concept UAM, les e-VTOL opèrent au sein d’un réseau de transport suivant des 
routes reliant des hélistations aux mailles de ce réseau et l’ensemble fait l’objet d’une 
gestion centralisée qui envisage même à terme un fonctionnement automatisé sans 
pilote à bord. Les règlements opérationnels régissant un tel système n’existent pas 
encore et la construction des hélistations et l’allocation des routes poseront de nombreux 
problèmes dont celui d’acceptation par la population. En supposant que ceux-ci soient 
résolus, le réseau aura forcément une capacité limitée, sauf à imaginer qu’on pourrait 
reproduire dans le ciel la congestion qu’on observe au sol dans les grandes métropoles. 
On en déduit que le nombre d’e-VTOL urbains et le nombre de passagers transportés 
resteront limités (même s’ils augmentent notablement par rapport à la situation d’au-
jourd’hui avec les hélicoptères). Il n’est donc pas envisageable que cette solution résolve 
le problème de la congestion des transports en agglomération. Le plus probable est 

AAE DOSSIER N° 53 LA VIABILITÉ DES AÉRONEFS ÉLECTRIQUES DE TRANSPORT URBAIN
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donc que le système soit principalement utilisé par des hommes ou des femmes d’af-
faires, sans bénéfice pour le citoyen moyen qui en subira les nuisances (même si elles 
sont réduites par rapport à celles des hélicoptères actuels). 

En l’absence d’intérêt et même de support de l’opinion publique, il semble difficile au 
moins dans certains pays d’Europe occidentale, soucieux de cette opinion, dont la 
France, que la puissance publique joue un rôle moteur dans le déploiement de réseaux 
de transport UAM.

La conclusion que l’on peut tirer est que l’on se trouve dans la situation où les petits 
véhicules de type e-VTOL deviennent tout juste capables de réaliser des missions de 
transport urbain. Cette capacité devrait s’améliorer au rythme du progrès des perfor-
mances des batteries. Par contre la viabilité économique du concept reste à démontrer 
car les solutions techniques seront chères. Le déploiement des réseaux de transport 
correspondants nécessitera de faire un pari risqué de retour sur investissement et une 
détermination capable de surmonter les nombreux obstacles associés à toute entreprise 
importante d’aménagement du territoire. Ces conditions peuvent se rencontrer dans les 
pays résolument tournés vers la nouveauté technologique et/ou dont le développement 
rapide conduit à la saturation des systèmes de transport au sol.

Cette conclusion est basée sur l’état de l’art concernant la technologie, en particulier 
celle des batteries et son évolution à court/moyen terme ; toutefois, compte tenu des 
efforts de recherche qui sont faits dans les domaines de la production et du stockage de 
l’énergie électrique, il n’est pas impossible qu’une solution de rupture voie le jour et 
permette une amélioration importante des performances des e-VTOL. Il est également 
envisageable que les e-VTOL prennent une partie du marché des petits hélicoptères 
pour d’autres applications que le transport urbain telles que transport des VIP, évacua-
tion sanitaire, police, médias, etc. Ceci pourrait résulter de l’amélioration de l’endurance 
prévue d’un facteur deux à moyen terme, mais aussi de la pression écologique et de 
l’engouement pour la propulsion électrique qui pourrait pousser les utilisateurs à accepter 
une réduction de performance en échange d’une image de vertu écologique et de 
modernité avant-gardiste.

De plus l’électrification des VTOL permet plus facilement de nouvelles architectures  
qui pourraient s’avérer plus performantes et faire évoluer la technologie des voilures 
tournantes.

Il apparaît donc nécessaire de continuer les recherches dans ce domaine de l’élec-
trification en profitant de nouvelles sources de financement qui peuvent faire progresser 
la technologie des VTOL.

Cependant l’électricité, à terme décarbonée, sera disponible en quantité limitée, ce qui 
conduira à une forme de concurrence entre ses différentes utilisations (en forte crois-
sance) et très probablement la définition de priorités politiques. Il sera donc nécessaire 
d’évaluer l’utilité sociale de ces véhicules, nouveaux venus éventuels dans l’offre 
de transport, en considérant leur impact sur les systèmes de transport urbain. Cette 
utilité sociale permettra, si elle est établie, de justifier un soutien réglementaire, voire 
économique, des pouvoirs publics à leur développement.
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Recommandations essentielles
Pour que le transport UAM se développe, les conditions suivantes doivent être remplies :

 ► Recommandation n°1 :

Sécurité

Les démonstrations de sécurité (essentielle pour l’utilisateur) doivent couvrir :

S1 :  les appareils (avec les redondances nécessaires particulièrement au niveau de 
la sustentation, de la propulsion – disponibilité de l’énergie avec les marges 
requises – et surtout des systèmes de pilotage) ;

S2 :  la gestion du trafic (développement de systèmes capables de gérer en quasi 
instantané des conflits dans des espaces restreints) ;

S3 :  la disponibilité de pilotes qualifiés, en attendant que des solutions de fonctionne-
ment automatisées soient déployées (alors la cybersécurité aura été poussée) ;

S4 :  la question des vols tout temps pour la disponibilité, sûre, des liaisons.

 ► Recommandation n°2 :

Bruit

La perception du bruit (essentielle pour le voisinage), condition de l’acceptabilité de 
l’UAM, exige : 

B1 :  l’identification des critères-clefs de la perception humaine du bruit ;

B2 :  l’utilisation des outils d’optimisation des configurations en termes de bruit et 
performances en vue de confirmer les possibilités des projets proposés ;

B3 :  le lancement les études corrélatives du bruit émis en phases d’atterrissage et de 
décollage en environnement urbain avec des trajectoires anti-bruit tenant 
compte de la présence des immeubles.

 ► Recommandation n°3 : 

Coûts

Les coûts et prix avancés par les promoteurs des e-VTOL (essentiels pour les opéra-
teurs) montrent une situation confuse ne permettant pas d’estimer un coût d’utilisation 
crédible. Aussi faut-il : 

C1 :  que les coûts de développement des appareils répondant aux exigences de 
certification soient correctement évalués ;

C2 :  que les coûts de fabrication unitaires des véhicules soient basés sur des taux de 
production réalistes ;

C3 :  que les coûts des infrastructures soient inclus dans les évaluations ;

C4 :  que les taux d’utilisation périodique soient correctement établis (en particulier 
nombre de vols annuels prenant en compte le temps de recharge des batteries). 
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 ► Recommandation n°4 :

Support des pouvoirs publics de l’Europe

Ceux-ci doivent encourager le développement de l’UAM dans la mesure où il est 
démontré qu’un avantage réel est apporté à la population. Aussi convient-il :

P1 :  que l’utilité sociale de ces véhicules soit analysée, en considérant notamment 
les principaux usages attendus et l’impact qu’ils peuvent avoir sur les systèmes 
de transport ;

P2 :  que des recherches coordonnées soient encouragées, aidées financièrement, 
pour apporter des réponses aux conditions émises ci-avant ;

P3 :  de veiller à l’évolution internationale correspondante afin d’éviter l’apparition de 
dépendances industrielle et opérationnelle ;

P4 :  de participer à l’élaboration de textes règlementaires, aussi internationaux que 
possible, correspondant à ce type d’activité. 
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3 INTRODUCTION 

L’utilisation de l’énergie électrique pour le transport aérien est envisagée avec, comme 
objectif principal, la réduction de l’impact environnemental et de la consommation de 
kérosène dont la pénurie est prévue dans un avenir plus ou moins proche. Toutefois 
l’analyse des projets existants d’avions à décollage et atterrissage conventionnels 
(CTOL) des catégories long-courrier, moyen-courrier, voire régionaux, permet de 
conclure qu’ils ne sont actuellement pas viables en raison de la masse très élevée des 
dispositifs de stockage de l’énergie, les prévisions concernant l’évolution de leurs perfor-
mances laissant penser que cette conclusion restera valable à long terme, sauf rupture 
technologique non prévisible à ce jour.

Par contre une utilisation semble possible pour les petits CTOL pour des missions de 
très faible distance ou de faible endurance, mais cette utilisation correspond à ce jour à 
un marché de niche, du type aviation récréative.

À noter que ces conclusions s’appliquent également aux hélicoptères, dont les perfor-
mances de rayon d’action en version propulsion thermique actuelle sont déjà limitées 
(quelques centaines de kilomètres) et se réduiraient à quelques dizaines de kilomètres 
pour les versions électriques.

Cependant, de nombreux projets à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) élec-
triques multi-rotors voient le jour et visent les marchés de l’aéromobilité urbaine (UAM, 
Urban Air Mobility). Leur ambition est d’utiliser la simplicité de la motorisation électrique 
pour développer des configurations multi-rotors qui pourraient apporter des avantages 
au niveau de la sécurité (redondances), des performances et des coûts. Leur caractéris-
tiques VTOL et leur petite taille permettent d’envisager leur utilisation soit en milieu 
urbain, soit, si leurs performances en rayon d’action limitées l’autorisent, pour des trajets 
inter-cités courts. (Cette utilisation UAM a déjà été identifiée comme une possibilité de 
développement futur du transport de passagers par VTOL dans le Dossier n°44 de l’AAE 
publié en 2019). 

Les VTOL électriques (e-VTOL) pourraient, d’ores et déjà, être jugés capables, sur le 
plan des performances pures, de réaliser les missions UAM intra-urbaines, répondant au 
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cahier des charges proposé par l’opérateur Uber qui est à l’origine de ce concept de taxi 
aérien. Il s’agit maintenant de déterminer si ces missions pourraient être réalisées avec 
des appareils répondant aux règlements de certification et d’opération en cours de fina-
lisation, dans des conditions qui satisfassent aux exigences de ce marché émergent. 
Ensuite il pourra être vu comment ces conditions pourraient évoluer en fonction des 
progrès de la technologie, en particulier celle des dispositifs de stockage de l’énergie 
électrique.

On se propose donc, dans un premier temps, d’identifier les exigences du marché des 
UAM et de son développement, sans étude approfondie mais en se basant sur les 
résultats des travaux de l’opérateur Uber qui est à l’origine de cette effervescence d’acti-
vités pour l’aéromobilité urbaine, relativement aux performances, aspects économiques, 
sécurité, impact sur l’environnement, sans oublier les aspects opérationnels, les infras-
tructures et, bien sûr, les aspects règlementaires (certification, règles d’emploi opération-
nelles). 

Après avoir recensé les différentes configurations actuellement en phase de développe-
ment, on évaluera leur capacité à répondre aux exigences du marché, aujourd’hui et 
jusqu’à l’horizon 2050 en anticipant l’impact des progrès technologiques. Des conclu-
sions seront tirées de cette analyse, avec des recommandations à l’usage des indus-
triels, opérateurs candidats ainsi que des autorités de certification.

Remarques
1)  L’exemple des développements routiers à propulsion électrique est à considérer. Si 

les développements de tous les composants de la chaîne propulsive électrique pour 
application au transport routier peuvent faciliter les applications au transport aérien, 
les spécificités d’utilisation, les cycles en particulier, les besoins différents en 
puissance, la plus grande sensibilité aux aspects masses et sécuritaires et le potentiel 
réduit de gains environnementaux ne permettent pas d’assurer une transposition 
d’application de l’énergie électrique entre ces deux modes de transport, d’autant plus 
que les volumes des marchés, justifiant les investissements, ne sont pas compa-
rables.

2)  Sur le plan de la réalisation il ne faudra pas sous-estimer l’expérience apportée par 
les drones. En effet leurs tailles générales, pour les moyens ou les plus grands, qui 
s’apparentent à celles ici considérées, conduisent à des solutions technologiques 
nouvelles, innovantes, réutilisables pour tenir les objectifs des réductions de masses 
et de coûts. Ceci est particulièrement vrai pour les applications militaires déjà très 
développées à la faveur des progrès technologiques soutenus par des moyens de 
recherche importants. Bien sûr des solutions robustes de systèmes devront être 
imaginées, au-delà de celles utilisées par les militaires dont les taux de perte de 
contrôle connus ne peuvent satisfaire les exigences pour le transport civil. 

 À noter que la multiplication des vols de drones, avec leurs divers types de missions, 
conduit à penser à des solutions de circulation aérienne très performantes en réacti-
vité pour éviter les collisions, surtout dans le cas d’insertion de ces véhicules dans 
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des zones déjà occupées par l’aviation traditionnelle ; la tendance pour ces véhicules 
est la recherche de leur autonomie. Pour les opérations des e-VTOL en sites dédiés 
la problématique est moindre bien que les cas d’évènements imprévus soient toujours 
à prendre en compte.

3)  À ce stade il est intéressant de faire référence au Dossier n°42 de l’AAE, traitant de 
l’automatisation des avions de transport, concluant qu’à l’horizon 2050, les véhicules 
aériens transportant des passagers seront pilotés au moins par un pilote humain à 
bord. En effet il y a été démontré que la tenue des objectifs de sécurité,  
les mêmes que ceux exigés pour les e-VTOL de la catégorie “enhanced” (voir  
chapitre 7.1) considérés dans la présente étude, l’imposera tant que les systèmes 
automatiques n’auront pas prouvé leur bon comportement devant la grande majorité 
des cas “imprévus” survenant pendant les opérations. Bien entendu la conception 
d’origine pourra prévoir qu’à terme on s’affranchira du pilote unique à bord. Les simu-
lations de cas et une expérience de drones transportant des objets aideront sûrement.
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4  CAHIER DES CHARGES E-VTOL 
INTRA-URBAINS ET INTER-CITÉS 

Deux types d’appareils et d’utilisation sont considérés, répondant à deux cahiers des 
charges (CDC) différents : l’un pour le trafic intra-urbain (ou taxi aérien), l’autre plus 
ambitieux pour les liaisons à plus longue distance, les inter-cités.

4.1  La spécification des véhicules intra-urbains
La spécification des besoins pour les taxis aériens a été amplement détaillée par l’orga-
nisation Uber. En effet, Uber Elevate était le porteur du concept global en jouant à la fois 
le rôle de futur opérateur de ces machines et le rôle de “systémier” en appréhendant 
l’ensemble des problématiques liées aux opérations en milieu urbain. Le Uber Elevate 

White Paper publié en 2016 constitue le document fondateur du développement du 
système. Cette spécification, ambitieuse dans de nombreux domaines, a été retenue 
comme référence pour la définition du CDC “intra-urbain”. Elle est censée couvrir les 
besoins d’une cinquantaine de mégapoles et se trouve proche des conclusions de 
l’analyse réalisée dans le Dossier n°44 de l’AAE concernant le transport de passagers 
par VTOL à l’horizon 2050. Si les aspects de performances sont bien spécifiés, il a été 
nécessaire de les préciser et d’y ajouter d’autres paramètres pour permettre une analyse 
globale des projets. Ces véhicules intra-urbains, de type e-VTOL, décolleraient et atterri-
raient sur des vertiports avec plates-formes aménagées situées au sommet d’immeubles 
(cf. chapitre 7.2). Ils transporteraient jusqu’à quatre passagers (ou 500 kg de charge 
marchande) sur des distances minimales de 100 km (60 miles terrestres) à une vitesse 
nettement supérieure à celle des véhicules terrestres, de l’ordre de 200 à 300 km/h, à 
300 m au-dessus du sol. Il est demandé de pouvoir réaliser également une succession 
d’étapes plus courtes (40 km), avec recharge partielle des batteries en temps masqué 
(pendant le déchargement-chargement aux escales de la charge marchande), pendant 
au moins trois heures continues.
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Pour limiter la dimension des vertiports, les dimensions hors tout, incluant les parties 
mobiles, doivent s’inscrire dans un cercle de diamètre de 13,7 m ; la mobilité motorisée 
au sol doit être réalisée rotors arrêtés. Les vertiports doivent assurer une capacité de 
recharge rapide (600 kW). 

La masse maximale au décollage (MTOM) doit être inférieure à 3 175 kg, limite des 
“petits” hélicoptères (cf. chapitre 7.1). 

Les performances devront prendre en compte des réserves minimales permettant un 
déroutement sur un vertiport alternatif (une valeur réaliste de 20 km a été retenue). Elles 
seront forcément limitées par celles des batteries dont l’utilisation recommandée par 
Uber, évaluées avec des caractéristiques de batteries en fin de vie, est très réaliste, 
même si le niveau d’énergie spécifique proposé est très ambitieux (300 Wh/kg au niveau 
pack). 

Dans une première phase d’exploitation les systèmes embarqués devront permettre le 
pilotage, la navigation et les communications automatiques, avec la reprise en main 
éventuelle par le pilote en cas de nécessité. Après cette période probatoire, qui permettra 
d’accumuler les données nécessaires à la démonstration de la sécurité des systèmes 
autonomes, le pilote ne sera plus nécessaire.

La sécurité évoquée dans la spécification Uber sera assurée, d’une part, par la certifica-
tion de type (basée sur la condition spéciale EASA et toute autre base étrangère 
reconnue) et, d’autre part, par des règlements opérationnels, à établir, couvrant ce type 
particulier de survol urbain ou de zones à forte densité de population.

Conditions ambiantes
Il faut préciser la plage des températures au sol (comprises entre -10°C et +45°C) 
affectant le fonctionnement des batteries et leur conditionnement thermique.

Un conditionnement de cabine minimaliste sera réalisé compte tenu de la durée réduite 
des vols, par pré-conditionnement et/ou pompe à chaleur pour préserver l’énergie des 
batteries comme pour les voitures.

Le vol de nuit n’est pas considéré dans la plage horaire 22 h - 6 h. 

Le vol en conditions givrantes identifiées n’est pas exigé pour la mission intra-urbaine. 
Mais ceci peut conduire à une limitation des vols en hiver dans les pays tempérés. 

Nuisances acoustiques
Il y a consensus sur le fait que les e-VTOL devront avoir un niveau sonore tel qu’ils se 
fondent dans le bruit ambiant des agglomérations mais la quantification précise de cet 
objectif (difficile) et les conditions de mesures sur les trois points de contrôle classiques 
doivent être précisées. Cela pourrait conduire à un niveau de bruit au sol de 65 dBA 
maximum à 150 m quelle que soit la phase de vol, avec un objectif de 55 dBA dans le 
futur, car l’objectif dans de nombreux pays est de réduire le bruit ambiant dans les villes. 
Pour traduire plus précisément le niveau de gêne causé par les opérations e-VTOL, 
leurs opérations devront être mesurées de manière continue, site par site, afin d’établir 
le niveau réel du “bruit de fond jour-soir-nuit” (LDEN cf. chapitre 6.3).

AAE DOSSIER N° 53 LA VIABILITÉ DES AÉRONEFS ÉLECTRIQUES DE TRANSPORT URBAIN
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Le confort de la cabine doit être précisé et nettement amélioré par rapport aux cabines 
d’hélicoptères, en termes de bruit (dBA et SIL) et de vibrations, ce qui semble possible 
compte tenu de la suppression de la boîte de transmission principale (BTP).

Coûts d’exploitation
Une des raisons invoquées pour expliquer le peu de succès du transport de passagers 
par hélicoptère est le coût d’exploitation trop élevé (coût d’acquisition, coût de l’équi-
page, coût de maintenance, coût de l’énergie, redevances vertiports et de gestion de la 
circulation). Il faut donc que les e-VTOL apportent une amélioration très significative sur 
ce point : les hypothèses permettant une évaluation réaliste complète des coûts sont très 
incertaines. On se bornera donc à fixer un objectif pour les coûts directs déterminés par 
la conception des e-VTOL en comparatif par rapport à un hélicoptère de même capacité 
d’emport, de même volume de production et pour un même volume d’heures de vol 
annuelles. Les considérations suivantes seront prises en compte : coût de production 
inférieur, coût de maintenance : -50 %, coût énergie : -80 %.

La sensibilité des résultats à des variations de ces hypothèses est analysée dans le 
chapitre 6.4.

La spécification des véhicules inter-cités
Dans la mesure où les performances des batteries le permettraient, on peut envisager 
des e-VTOL destinés au trafic inter-cités. Les exigences de cette mission sont les mêmes 
que celles de la mission intra-urbaine excepté :
• la longueur d’étape d’au moins le double de celle de la spécification Uber, soit 200 km 

avec des règles de déroutement adaptées ;
• la capacité serait idéalement de neuf passagers, limite supérieure autorisée par la 

condition spéciale de l’EASA ;
• l’altitude de vol, inférieure à 3 000 m ;
• la vitesse devra être d’au moins 300 km/h pour assurer des durées de trajets nettement 

inférieures à celles des transports terrestres.
• Les opérations à partir de vertiports conduisent à des objectifs de bruit identiques à 

celles de la mission intra-urbaine.
• Il est vraisemblable que la durée vol imposera un conditionnement cabine plus élaboré 

et que le vol en conditions givrantes certifié sera nécessaire pour assurer la régularité 
du trafic. L’impact sur les performances devra être pris en compte.
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5  REVUE GLOBALE DES  
PROJETS EXISTANTS

Le choix de la configuration peut se justifier en prenant en compte les contraintes princi-
pales : sécurité, performances au décollage (capacité VTOL) et en croisière, masse et 
surtout réduction du niveau de bruit pouvant limiter les possibilités marchandes pour une 
utilisation du type “taxi aérien” répondant au cahier des charges (CDC). 

5.1  Les contraintes
La sécurité
Le contrôle de la panne du système propulsif assurant la capacité VTOL impose un 
nombre de rotors et de moteurs élevé associé à une alimentation par batteries et à des 
systèmes de contrôle redondants et surdimensionnés. Plus ce nombre est élevé, plus le 
surdimensionnement est réduit. L’utilisation de la puissance distribuée (sur 4, 6, 8, 12, 
18, voire 36 propulseurs) avec la possibilité de deux moteurs indépendants par rotor, 
avantage indéniable de la motorisation électrique, assure ainsi un traitement adéquat de 
la panne moteur. Il faudra, en plus, assurer la manœuvrabilité par contrôle différentiel du 
module et de l’orientation des poussées.

La capacité VTOL
Pour limiter le besoin de puissance, qui affecte la masse, le bruit, les coûts d’achat et de 
maintenance, il faut diminuer la charge au disque par augmentation du diamètre et du 
nombre des rotors tout en restant dans l’enveloppe géométrique du CDC (envergure 
inférieure à 13,7 m, soit 45 ft). La surface de disques cumulée sera cependant largement 
inférieure à celle d’un hélicoptère conventionnel.

Les performances en croisière
La longueur d’étape dépend directement de la valeur de la finesse équivalente en 
croisière, ce qui pour les configurations avec voilure (e-VTOL A), demande de grandes 
envergures, limitées à 13,7 m. Les configurations sans voilure (e-VTOL H) sont fortement 
pénalisées et offriront des finesses proches de celles des hélicoptères.



18

AAE DOSSIER N° 53 LA VIABILITÉ DES AÉRONEFS ÉLECTRIQUES DE TRANSPORT URBAIN

Il faut noter les besoins contradictoires des phases de croisière (envergure maximale, 
surface de voilure permettant le vol à des finesses proches de la finesse maximale, 
système propulsif de diamètre modeste) et de vol stationnaire (voilure minimale, 
systèmes propulsifs de grand diamètre). Contrairement aux CTOL, la voilure des e-VTOL 
ne sera pas contrainte par des considérations de décollage ou d’atterrissage et autori-
sera des finesses élevées. Pour la phase de transition, il faudra cependant assurer des 
vitesses minimales réduites (de l’ordre de 65 kt) par hypersustentation.

Le bruit
Quelle que soit la phase de vol (décollage, survol et atterrissage), la recherche de la 
minimisation de la nuisance acoustique influence fortement la définition des hélices et 
leur vitesse de rotation au détriment de leurs performances. La multiplicité des rotors a 
vraisemblablement un effet défavorable en partie dû aux interactions de sillage.

La masse
La limite réglementaire de 3 175 kg de la masse maximale au décollage (MTOM – 
Maximum Take Off Mass) impose un effort encore plus important pour la réduction de la 
masse à vide (OWE – Operating Weight Empty) pour pouvoir emporter une masse de 
batteries la plus élevée possible, en plus de la charge utile imposée de 500 kg.

5.2  Les configurations
De multiples configurations ont été proposées, parfois abracadabrantesques et souvent 
éphémères. Les images d’une sélection réalisée avec les projets récents sont données 
sur les images 1 à 14 et les caractéristiques principales publiées ou estimées sont 
données dans les tableaux ci-après.
On peut tenter une classification, les dernières configurations ayant toutes une voilure  
et différant essentiellement par le nombre, le type et la disposition des ensembles  
propulsifs.
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3- VoloCity © Volocopter

1- CityAirbus © Airbus

2- EHang216 © EHang

e-VTOL H (avec voilures tournantes uniquement, types 
“hélicoptères”)
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Projet / Project CityAirbus EHang 216 VoloCity Specification

Constructeur / Manufacturer Airbus EHang Volocopter Uber

Capacité / Capacity 4 2 2 1+4

Type VTOL H VTOL H VTOL H

Contrôle / Control Auto Auto Pilot Pilot/Auto

Envergure / Span (m) 8 5.6 11.3 13.7
N moteurs / N engines 8 16 18
N sustentation 8 16 18

Type hélice / Propeller type contra rot DF contra rot single

D unit (m) 2.8 1.5 2.3
A hover m² total 49.3 28.3 74.8
N hélice croisière / N cruise prop 4 16 18

Masses
MTOM (kg) 2 200 600 900 3 175
OWE wo bat (kg) 1 408 240 495
Batteries (k)g 550 140 205

P/L (kg) 250 220 200 500

kOWE wo bat 0.64 0.40 0.55

Energie / Energy
N packs 4 8 9
Energie kWh 110 31 45

E* cell/Pack≈1C 200 220 220 300
P* cell/Pack 10C
Aéro Finesse / Lift / Drag 4.5 4.5 4.5

Performances
Charge au disque / Disk loading (N/m²) 438 208 118
Puissance / Power hover Froude 289 54 261
K Duct 0.707 1 1
Puissance / Power TO (kW) 560 304 335
k Panne Puissance / k failure power 1.54 1.22 1.19
k Panne batteries / k failure pack 1.33 1.14 1.13
Puissance cruise aero / Cruise power 160 36 60
Puissance cr bat / Cr power pack 254 55 91

Z (m) 488 300

V cr (km/h) 120 100 110 200<V<300

Étape / Mission (km) 30 42 35 96
Durée / Time (min) 15 25 19 29>T>19

Bruit / Noise (dBA) TO/D m 70/150
Bruit / Noise (dBA) LDG /D m 75/30*

Bruit / Noise (dBA) survol / fly over / D m 65/120*
*mesuré

Tableau 1 : Analyses des différents projets e-VTOL H (valeurs constructeur en gras). 
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e-VTOL A (avec voilures fixes, types “Avions”, combinés ou pas)

4- Lilium © Lilium

5- Maker © Archer Aviation

6- Cora © Wisk Aero LLC

7- Nexus 4EX © Bell / Textron
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9- EVE © Embraer

8- Alia 250 C © Beta

10- Jaunt © Jaunt Air Mobility
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12- Hyundai SA1 © Hyundai

11- Joby S4 © Joby / Toyota

13- VA-X4 © Vertical Aerospace

14- VoloConnect © Volocopter
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Projet
ALIA 
250C

VA-X4 JOBY S4 Maker
Hyundai 

SA1
Cora

Nexus 
4EX

Eve Jaunt VoloConnect Lilium Specification

Constructeur BETA VA+RR
Joby / 
Toyota

Archer 
Aviation

Hyundai
Wisk / 
Boeing

Bell / 
Textron

Embraer Volocopter Uber

Capacité 1+5 1+4 1+4 2 1+4 2 4/5 1+4 1+4 3/4 1+6 1+4

Type VTOL A
VTOL 

A
VTOL A VTOL A VTOL A VTOL A VTOL A VTOL A

VTOL 
A

VTOL A
VTOL 

A

Contrôle Pilot Pilot Pilot Auto Pilot/Auto Auto
Pilot/
Auto

Pilot/
Auto

? Pilot/Auto Pilot Pilot/Auto

Envergure (m) 15.24 15 11.6 12.19 15 11 12 15 15 13.9 13.7

N moteurs 8 8 6 12 8 12 8 8 2 6 36

Sustentation N 4 8 6 12 8 12 4 8 1 6 36

Type d’hélice proptor ? single proptor single
co 

rotative
single

single 
DF

single rotor single
single 

DF

Escamotable 4 4 6 4 12 8

Convertible 0 4 6 6 4 4 36

D unit (m) 3.8 ? 3 2.90 1.8 3 1.3 2.5 12 3 0.295

A hover m² total 45.4 56.5 39.5 30.5 56.5 15.9 19.6 113.1 42.4 2.5
N Hélice 
crosière

1 4 6 6 4 1 4 2 DF 4 2 DF 36

S ref m² 19.3 26.8 14.8 13 ~19 11 ~19 ~16 ~18 18.7

Masses

MTOM (kg) 3175 3175 2177 1508 3175 1224 3175 3175 3175

OWE wo bat 
(kg)

953 1746 958 829 1746 643 1746
1523
1143

Batteries (kg)
195
1543

979 838 429 979 400 694
952
1332

P/L (kg) 272/680 450 381 250 450 181 735 700 500

kOWE wo bat 0.3 0.55 0.44 0.55 0.55 0.53 0.55
0.48
0.36

Energie
n packs 5 8 6 6 7 12 8 8 72

Energie kWh 330 215 197 75 100 153 305

E* cell/
Pack≈1C 220 220 235 250/175 250/175

25
175

250
175

320
228

- /300

P* cell/Pack 
10C

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
2700
1928

Aéro Finesse 16.8/1.2 15 16 11.3 15 13.3 13 18.26

Performances
Charge au 

disque
687 551 541 484 551 754 1586

12658
15179

Puissance / 

Hover Froude
521 467 317 208 467 211 793 2239

Puissance (kW) 800 719 417 375 719 277 1250 2570

k Panne 

Puissance
1.54 1.54 1.84 1.31 1.54 1.31 1.54 1.54 1.84 1.09

k Panne 

batteries
1.25 1.14 1.20 1.20 1.17 1.09 1.14 1.14 1.01

Puissance 

cruise aero kW
100/- 139 119 88 167 45 160 142

Z (m) 2438 609 3000 300

V  cr (km/h) 195268 241 322 241 290 180 240 241 130 180 300 200<V<300

Étape (km) 463/370 161 241 97 100 100 95 96 96 261 96

Durée (min) 104 40 45 24 21 33 24 32 52 29>T>19

Bruit (TO/D m) 65/100 60/100 70/150

Bruit (ldg /D m)

Bruit D m 40/500 45
54.4
100

Tableau 2 : Analyses des différents projets e-VTOL A (valeurs constructeur en gras).
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D’où l’on tire les observations suivantes : les e-VTOL H présentent une meilleure 
compacité, en particulier l’Airbus City (8 m d’encombrement, avec des pales de 2,8 m de 
diamètre), alors que les e-VTOL A, à la recherche d’une envergure maximale, peuvent 
dépasser la valeur de 13,7 m du CDC mais respectent (à une exception près) la limite 
réglementaire des 15 m (50 ft). La différence de finesse équivalente (rapport d’au moins 
trois) explique l’abandon des e-VTOL H, dont les performances en croisière sont encore 
plus marginales que celles de e-VTOL A.

Convertibles ou combinés
Pour gérer les besoins contradictoires des phases de croisière et de vol stationnaire, les 
multiples ensembles propulsifs peuvent être soit identiques et fixes (e-VTOL H : Airbus 
City, EHang 216, VoloCity), soit identiques et convertibles – dans ces cas pivotant tous 
pour orienter les axes de poussée – (e-VTOL A : Joby, Lilium, Bell) ou bien différents 
pour chaque phase, donc en partie escamotables en croisière (e-VTOL A combinés : 
Cora-Kitty Hawk, EVE, VoloConnect, Jaunt). Certaines configurations sont des associa-
tions complexes combinés/convertibles (AVX4, Archer). 

Il est vraisemblable que chaque configuration a fait l’objet d’un dépôt de brevet bloquant 
la concurrence, forcée de copier avec les conséquences correspondantes, ou d’inventer 
de nouveaux concepts.

Les ensembles propulsifs
La sustentation et la propulsion peuvent être réalisées soit par des hélices libres soit par 
des hélices carénées, chacune entraînée par un moteur (ou l’équivalent de deux pour la 
configuration à quatre nacelles du Bell et celle à quatre rotors du Beta d’Alia).

Les hélices, libres ou carénées, peuvent être simples ou associées en doublet co-rotatif 
ou contrarotatif entraînées par deux moteurs. Les contrarotatives peuvent revendiquer 
de meilleures performances alors que les co-rotatives semblent retenues pour réduire le 
bruit.

Les hélices libres, à axes de rotation fixes, escamotables ou orientables, autorisent de 
plus grands diamètres. Celles des convertibles, doivent assurer de bonnes performances 
et minimiser le bruit dans les deux configurations et avoir des comportements accep-
tables durant les phases transitoires.

Les nacelles à hélices carénées, à diamètre forcément réduit, donc charge au disque 
élevée, présentent une pénalité de traînée en croisière mais offrent un avantage de 
performance en vol stationnaire, associée à une probable réduction des émissions 
acoustiques et à une meilleure sécurité des opérations au sol, ce qui justifie leur choix.

Les hélices des e-VTOL H sont d’une extrême simplicité, à deux ou trois pales, à pas 
fixes, associées chacune à un moteur et peuvent constituer des doublets contrarotatifs, 
favorables aux performances.

Les hélices uniquement dédiées à la sustentation des e-VTOL A sont également simples, 
à deux pales à forme nouvelle optimisée acoustique, à pas fixe et pouvant constituer des 
doublets co-rotatifs, favorables au bruit. 
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Les hélices assurant la propulsion ou les deux fonctions, sont “conventionnelles” et 
critiques d’un point de vue acoustique en champ lointain comme en champ proche 
(cabine). Le projet EVE (Embraer) retient deux hélices carénées “pusher” tandis que le 
projet Joby avec 6 hélices “conventionnelles” nécessite des solutions spéciales 
(brevetées, avec contrôle cyclique) réduisant les nuisances acoustiques

Les performances et les émissions acoustiques des hélices “libres” sont directement 
liées aux caractéristiques (géométrie et vitesse périphérique) des extrémités de pales. 
Les performances des moteurs sont liées aux vitesses de rotation (tours par minute 
-t/min). Sans réducteur il faudra faire un compromis. La gamme des t/min annoncés va 
de 950 pour Airbus City à plus de 10 000 pour le Lilium, ce qui montre la possibilité des 
moteurs électriques, mais la vitesse périphérique ne dépasse pas 140 m/s pour l’hélice 
de l’Airbus City, fortement contrainte par le bruit, contre 158 m/s pour une hélice carénée. 
Cette dernière valeur, largement subsonique, semble être retenue pour toutes les hélices 
sustentatrices. Parmi les projets analysés, seul le Jaunt nécessiterait un réducteur pour 
entraîner son rotor.

L’utilisation de nacelles propulsives orientables (cas des convertibles) est un risque 
certain de certification, aucun appareil civil convertible n’ayant passé ce stade  
(réf. l’AW609). Cependant le parallèle avec les avions de transport, qui doivent assurer 
la sortie et rentrée symétriques des becs et volets et le contrôle sécurisé du plan hori-
zontal réglable, permet de considérer que la certification pourra un jour être obtenue, 
avec les redondances nécessaires sur les dispositifs d’actuation, leurs sources d’énergie 
et leurs moyens de contrôle.

Le nombre d’ensembles propulsifs
L’utilisation de la puissance distribuée (sur 4, 6, 8, 12, 18 voire 36 propulseurs), avec la 
possibilité de deux moteurs indépendants par hélice, assure un traitement adéquat de la 
panne moteur, mais affecte directement les configurations (en encombrement total ou en 
perturbations aérodynamiques et acoustiques), d’autant plus qu’il faut rechercher une 
surface cumulée des disques importante. 

5.3  Les résultats techniques

Charge au disque
Il faut signaler deux configurations extrêmes en termes de charge au disque, le pseudo 
gyrocoptère Jaunt, avec un diamètre de rotor voisin de 12 m et le Lilium, avec 36 hélices 
carénées de 0,295 m de diamètre avec un moyeu important, rapport de surface totale de 
plus de 45. 

Toutes les configurations (sauf le Jaunt) ont une surface de disques cumulée en mode 
stationnaire largement inférieure à celle d’un hélicoptère de même masse, ce qui est 
préoccupant pour le niveau des puissances à installer pour le vol stationnaire. Par 
ailleurs, le souffle des rotors, qui s’est révélé défavorable pour les convertibles récents, 
pourrait être encore plus préoccupant. L’écart des puissances entre les e-VTOL A à 
MTOM voisins va de 2 570 kW (Lilium) à 800 kW (Alia 250 C), les puissances en croisière 
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étant plus proches et correspondant à une décharge des batteries en environ une heure 
de vol, celles du Lilium vont être très sollicitées au décollage durant lequel la puissance 
sera plus de dix fois supérieure.

Aérodynamique
La recherche d’une finesse élevée en croisière, élément déterminant de la puissance 
correspondante nécessaire, justifie la recherche des grandes envergures retenues par 
tous les projets de e-VTOL A (les e-VTOL H étant fortement pénalisés par l’impossibilité 
de faire mieux, par ce moyen, que les hélicoptères). Toutes leurs envergures sont donc 
proches des limites imposées.

Le projet Lilium revendique une finesse de 18,26. Sa configuration originale ne permet 
pas les comparaisons mais la présence des 24 nacelles sur la voilure et des 12 nacelles 
sur l’empennage canard devraient perturber notablement les écoulements sur ces 
surfaces portantes ; malgré une justification de nature avant-projet cette valeur est à la 
limite de la crédibilité, avec en référence une finesse comprise entre 16 et 17 pour le 
CTOL e-FAN d’Airbus. D’autres projets e-VTOL A pourraient revendiquer une valeur 
voisine de 15 à 16 compte tenu de la présence de nombreuses nacelles.

Cette valeur semble crédible pour les configurations e-VTOL A à grande envergure et 
nacelles multiples.

Masses
Pour les projets offrant une capacité de 4+1 occupants qui se révèle être la norme, le 
MTOM est proche du maximum autorisé (3 175 kg), ce qui est risqué à ce stade, sauf 
pour le Joby (2 177 kg), jugé très ambitieux.

OWE
Pour une première analyse, on fait l’hypothèse optimiste que les e-VTOL devraient avoir 
des masses à vide voisines de celles des véhicules thermiques de même MTOM et de 
même type.

La masse à vide (sans les packs batterie ni pilote) devrait donc être proche de  
0,55 MTOM (ou kOWE de 0,55) pour les e-VTOL A et de 0,50 MTOM pour les e-VTOL H, 
par comparaison avec les statistiques des versions thermiques de même type, amélio-
rées de cinq points pour tenir compte de l’absence des train d’atterrissage (A) ou 
réducteur (H), de moteurs et hélices plus légers, pas de pressurisation et de conditionne-
ment de la cabine, et enfin, de la réduction des vitesses de vol (pour les A) et de la 
simplification de l’aménagement cabine (compte tenu de la durée des vols) et de l’utilisa-
tion généralisée de structures composites. 

Les données sont rares et mettent en évidence deux extrêmes :
• le projet Lilium (e-VTOL A) revendique un kOWE de 0,48 incorporant une partie du 

pack batterie. En l’excluant comme pour les autres projets, on tombe à 0,36 ce qui ne 
peut être justifié par la configuration à 36 moteurs et nacelles à sections variables, 
forcément plus lourde. La crédibilité des performances de ce projet est donc fortement 
mise en doute ;
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• l’Airbus City, qui présente l’avantage d’avoir fait son premier vol avec un kOWE de 
0,64 très pénalisé par l’utilisation de moteurs existants surdimensionnés (8x204 kW 
certifiés, 8x100 kW installés, contre 8x70 kW nécessaires). Avec une correction rapide 
prenant en compte des moteurs adaptés, son kOWE atteindrait 0,53 ;

• à partir des valeurs publiées, le kOWE de l’EHang 216 est de 0,40, qui peut s’expli-
quer par l’extrême simplicité de la configuration et constitue une valeur plancher.

L’importance du rôle de la masse à vide sur les performances des projets VTOL à MTOM 
limitée est reconnue. Dans le cadre de cette analyse des différents projets il est impos-
sible d’être plus précis mais des valeurs de kOWE inférieures à celles avancées 
ci-dessus sont difficilement crédibles, d’autant plus qu’elles sont associées à des MTOM 
déjà à la limite certifiable, donc sans marge possible.

La figure 1 illustre les effets du kOWE et de la finesse sur la MTOM pour accomplir la 
mission réduite (60 km) pour laisser un domaine d’existence aux hélicoptères en respec-
tant la limite de 3 175 kg.

Figure 1 : MTOM fonction de la finesse et du kOWE.

Les performances
Les performances revendiquées sont hétérogènes, les e-VTOL H ne dépassant pas les 
35 km ou les 30 minutes de vol à des vitesses réduites. Ils ne pourront donc pas viser la 
spécification Uber.

Pour les e-VTOL A, la dispersion des performances (de 95 km à 463 km) étonne, mais 
peut résulter des valeurs de données spécifiques des batteries, non spécifiées,  
optimistes et surtout de kOWE et de profil de mission non réalistes. Un seul projet,  
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l’Alia 250 C, dépasse nettement l’heure de vol (104 minutes, soit 463 km à 268 km/h), ce 
qui le rend aussi peu crédible que le Lilium, alors que tous les autres projets volent 
moins d’une heure. Signalons que la distance du vol, résultat du quotient de l’énergie 
embarquée disponible par la traînée, qui est le bon critère, la durée s’en déduisant à 
travers la vitesse, “arbitraire” dans certaines limites, d’où le choix de vitesses élevées 
pour réduire cette durée et voler à des vitesses supérieures à celles correspondant aux 
finesses maximales, à des incidences acceptables.

Le bruit
Toutes les configurations résultent, surtout pour leurs hélices sustentatrices, d’une opti-
misation acoustique, au détriment des performances. L’analyse détaillée présentée par 
Lilium incorporant une atténuation de plus de 5 dBA grâce aux traitements acoustiques 
propres aux hélices carénées, conclut à un niveau inférieur à 60 dBA à 100 m pour le cas 
le plus critique, pour cette configuration, du décollage, malgré une puissance largement 
(3 à 4 fois) supérieure à celles des autres projets. Le doute entourant les données tech-
niques du projet Lilium semble devoir être étendu à ces valeurs également.

Quel que soit le projet, aucune mention du bruit cabine n’est faite. La suppression de la 
boîte de transmission principale (BTP), pour la plupart, est certainement favorable par 
suppression des vibrations, par contre la proximité des pales d’hélice, peu chargées il 
est vrai et tournant lentement pour certaines, pourrait être critique et nécessiterait au 
moins une estimation, sachant qu’un traitement acoustique de la cabine ne peut être 
envisagé.

5.4  Conclusion 
L’analyse des principaux projets d’e-VTOL, censés répondre au CDC Uber, à partir d’in-
formations publiées limitées et parfois contradictoires, montre que :
• seules des configurations e-VTOL A pourraient viser les performances de ce CDC ;
• aucune publication ne présente une analyse de la conformité aux divers points de ce 

CDC. Seule l’étape “maximale” est évaluée ;
• cette évaluation conduit à une dispersion des performances (de 95 km à 463 km) 

difficile à expliquer pour des charges utiles proches et des configurations similaires 
(hors Lilium jugé très peu crédible). La crédibilité des performances publiées est donc 
douteuse, pour le moins ;

• pour pouvoir confirmer ou pas la possibilité des projets existants de répondre au CDC 
Uber on ne peut se baser sur les données publiées. Par conséquent seule une analyse 
indépendante et cohérente, du type avant-projet, permet d’identifier les conditions de 
réussite. Elle est l’objet du chapitre 6.1.



30

6  L’ANALYSE DE L’ÉTAT DE L’ART 
ET DES PERSPECTIVES DES 
TECHNIQUES DE STOCKAGE 

 DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET DES COMPOSANTS 
DE LA CHAÎNE PROPULSIVE ÉLECTRIQUE

Pour assurer la mobilité des véhicules aériens, la qualité du stockage énergétique est essen-
tielle, car elle procure la sécurité et les performances de leurs systèmes propulsifs. L’analyse 
de l’état de l’art et des perspectives des techniques de stockage de l’énergie électrique 
indique une effervescence d’activités dans la recherche fondamentale et industrielle, dans 
tous les pays et sur tous les modes de stockage, fortement motivée par l’ambiance “verte” et 
l’énorme marché des applications routières, effervescence qui rebondit à chaque annonce de 
nouvelle technologie. Dans le cadre d’une utilisation pour le transport aérien, les qualités 
recherchées pour le mode de stockage sont principalement la sécurité, les performances, les 
coûts d’opération et la pérennité des sources d’énergie. Ces propriétés ont été analysées 
dans le détail dans le cadre d’une revue documentaire et les principaux résultats sont résumés 
ci-après.

6.1  Les batteries 
Les batteries permettent de stocker une grande quantité d’énergie et ou de puissance par 
unité de masse ou de volume et leurs performances s’améliorent régulièrement au rythme 
des changements de technologie électrochimique. Actuellement, la technologie à base d’ions 
de lithium apparaît nettement comme la plus performante dans le cadre d’une utilisation dans 
les transports et cette suprématie semble pouvoir perdurer car son potentiel d’amélioration 
est encore important. La question qui se pose est : pourra-t-elle permettre une application 
réelle à la propulsion des véhicules assurant le transport aérien ?

L’appellation lithium-ion ou Li-ion provient du fait que la technologie est basée sur l’insertion 
réversible des ions lithium dans les matériaux d’électrodes qui constituent les matériaux actifs 
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du système électrochimique et dont les caractéristiques déterminent celles de la cellule, 
l’élément lithium, initialement contenu dans l’électrolyte, n’étant qu’un transporteur de charges.

Ce principe ne s’applique pas aux batteries utilisant le lithium métal comme électrode 
négative, dans lesquelles le lithium est alors un des matériaux actifs, offrant un potentiel de 
performance décuplée, mais non encore disponible.

Batterie cellule-module-pack (BMS)
La batterie élémentaire est appelée cellule (cell). Elle est constituée de plusieurs feuillets 
superposés de faible épaisseur (de 10 à 75 μm) pour un total de quelques centaines  
de μm. Elle se présente soit sous forme cylindrique soit prismatique à enveloppe rigide ou 
“pouch” à enveloppe souple. 

L’assemblage de cellules élémentaires, en série et/ou en parallèle selon l’objectif visé, 
constitue le module. Plusieurs modules sont assemblés dans une structure d’accueil (pack) 
qui regroupe les câblages des cellules, les capteurs de tension, intensité et températures au 
niveau du pack, le boitier de jonction avec l’extérieur et le boitier électronique, dit Battery 

Management System (BMS). Pour des raisons de masse et de coût, la tendance est de 
supprimer l’étape “module”. Le BMS est un élément indispensable au fonctionnement perfor-
mant et sécurisé de la batterie. Il contrôle en particulier le niveau des températures qui affecte 
tous les aspects : sécurité (emballement), performances (dégradation de capacité et de 
puissance) et économiques (durée de vie).

Choix des électrodes 
Il existe de nombreux matériaux d’insertion pour les électrodes positives et négatives, chaque 
couple déterminant à la fois le potentiel en circuit ouvert de référence, l’OCV (Open Circuit 

Voltage) et la capacité spécifique de la cellule (par composition homographique des capacités 
théoriques, la plus faible imposant sa valeur. Il ne sert pas à grand-chose d’augmenter la 
capacité de la masse négative si la capacité de la positive reste limitée et vice versa). La 
densité énergétique massique théorique, ne prenant en compte que les matériaux actifs des 
électrodes, s’en déduit.

Choix de l’électrolyte
L’électrolyte est un élément indispensable dans les batteries, car c’est lui qui permet aux ions 
lithium de migrer d’une électrode à l’autre. 

On distingue les électrolytes liquides à base de sel de lithium et de solvant organique, spéci-
fique des batteries Li-ion, des électrolytes à base de sel de lithium inséré dans une structure 
de polymère, constituant un gel qui joue aussi le rôle de séparateur, spécifique des batteries 
Li-Po. On étudie même des électrolytes solides.

Caractéristiques / Performances 
Les performances des batteries sont directement liées aux caractéristiques électrochimiques 
des matériaux d’électrode et de l’électrolyte, elles sont caractérisées principalement par la 
densité énergétique massique pratique nominale E* (Wh/kg) et la puissance spécifique 
pratique nominale P* (W/kg), toutes les deux rapportées à la masse complète du pack. La 
courbe d’évolution de P* en fonction de E* constitue le diagramme de Ragone. 



32

AAE DOSSIER N° 53 LA VIABILITÉ DES AÉRONEFS ÉLECTRIQUES DE TRANSPORT URBAIN

En fonction des besoins des diverses applications, on développe des batteries “typées 
énergie” ou “typées puissance”, la figure 2 présente le diagramme de Ragone pour trois types 
de batterie, dont on peut imaginer la courbe enveloppe.

Figure 2 : Choix du type de batteries.3

Les données publiées E* et P* correspondent à une batterie neuve, l’effet du vieillissement 
calendaire et usure (en nombre de cycles), va dégrader ces valeurs.

Vieillissement, durée de vie
La détérioration des performances à l’usage, affectant aussi bien l’énergie que la puissance, 
par combinaison du vieillissement calendaire et de l’effet cumulé des cyclages, limite la durée 
de vie opérationnelle. Il faut noter qu’une qualité spécifique du lithium est la quasi-absence de 
réactions chimiques parasites, autres que des réactions très lentes de vieillissement, résultant 
en un très faible taux d’autodécharge, qualité fondamentale d’un stockage d’énergie. Très 
sensible à la rapidité des charges, ce taux peut être réduit à quelques pour cent par an.

Détermination de l’état des réserves de la batterie 
Pour l’utilisateur, la connaissance de l’état des réserves d’énergie et de puissance jusqu’à la 
fin de vie opérationnelle est fondamentale pour la sécurité du vol. Plusieurs paramètres, dont 
la définition n’est pas universelle, sont utilisés :

3 Données tirées de Réf. 1 : “Performance and life cycle cost comparison of optimized fixed wing 
vtol uav configurations”. DLR document ID : 490207.
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• SOC (state of charge) traduit l’évolution de la consommation au cours d’un cycle ; suivi de 
la phase de charge avec le même paramètre ;

• SOH (state of health) traduit le vieillissement de la batterie ; permet de suivre aussi bien 
l’évolution de la réserve d’énergie que de puissance, la plus critique déterminant la fin de 
vie opérationnelle.

Recharge 
Pour pouvoir assurer un grand nombre de vols par journée, la rapidité de la phase de recharge 
est encore plus importante pour les taxis aériens que pour les véhicules routiers. La disposi-
tion d’une puissance au sol importante est nécessaire, avec des puissances de charge 
“rapide” supérieures à 500 kW ; le courant de charge ne devrait pas cependant dépasser la 
moitié du courant de décharge. La vitesse de charge est limitée par le phénomène de placage 
de lithium, les ions lithium constituant un dépôt au lieu de s’insérer. Il faut optimiser la loi de 
charge.

Coûts
Le prix des matériaux actifs ne représentait en 2015 que 15 % des coûts, dont 11 % pour le 
lithium, les coûts de production des cellules et du pack en représentant les deux tiers. 
L’évolution très rapide (division par 7,6 en dix ans, voir figure 3) s’explique par plusieurs para-
mètres, la principale étant la réduction des coûts de production, le prix du lithium y contribuant 
de plus en plus. La tendance enregistrée devrait permettre de passer sous les 100 $/kWh 
vers 2025, point charnière à partir duquel les véhicules électriques routiers seront quasiment 
à parité avec les véhicules actuels dotés de moteurs thermiques, facilitant l’exploitation des 
véhicules aériens à propulsion électrique. Le prix des batteries aéronautiques sera forcément 
plus élevé (contrainte sécuritaire accrue, optimisation de la masse, volume de marché réduit).

Figure 3 : Évolution de la répartition moyenne pack – cellule pondérée.

Disponibilité du lithium 
Le lithium, en tant que matière première, provient en majorité des croûtes des lacs 
salés, le reste de roches dures ; des recherches d’extraction à partir de l’eau de mer 
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sont en cours. La demande s’accélère suite aux applications au transport routier (il 
faut 4 kg pour une petite voiture électrique, vraisemblablement 20 fois plus pour un 
petit véhicule aérien). Il n’est pas encore question de pénurie mais les prix suivent la 
loi de l’offre et de la demande. Le recyclage des batteries pour une deuxième applica-
tion non aéronautique, favoriserait le bilan carbone et le bilan économique. Il faut 
d’abord accumuler les batteries usagées.

La sécurité de fonctionnement 
Les cellules lithium-ion ont mauvaise presse pour le grand nombre d’incidents 
hautement publicisés qui ont eu lieu au cours de ces dernières années. C’est principa-
lement l’inflammabilité de l’électrolyte liquide qui pose des enjeux de sécurité et cause 
la plus grande part des dommages. La mitigation pratique de ces risques, en particu-
lier grâce à l’utilisation du BMS, entraîne une limitation des performances des batteries 
et introduit des contraintes d’installation ; le passage à des électrolytes solides appor-
terait un gain significatif dans ce domaine.

État de l’art, innovations et perspectives
Le suivi des améliorations continues des performances (E*) des batteries Li-ion  
indique un plafonnement en 2020 vers ≈300 Wh/kg, au niveau de la cellule, pour les 
technologies NCR (à base d’oxydes d’un mélange de manganèse, nickel, cobalt et 
aluminium). La technologie NMC en croissance rapide (Ni rich), permettant de viser un 
niveau de 350 Wh/kg vers 2025, constituerait une limite (?) pour la technologie des 
électrodes à insertion classiques : voir la figure 4.

Figure 4 : Comparaison des performances spécifiques de différentes batteries pour 
application aux voitures électriques. Extrait du “European SET Plan (Battery 2030+ 

Roadmap)”. Cette planche a été fournie par le professeur Hong Li de l’Académie des sciences 

chinoise.
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Ces améliorations résulteront d’abord du travail sur l’électrochimie des cellules mais 
également sur leur conception mécanique à optimiser pour des applications  
aéronautiques, plus sensibles aux masses et au besoin de puissance, ainsi que sur leurs 
procédés de fabrication pour continuer à réduire les coûts.

Deux améliorations potentielles supplémentaires, constituant de réelles ruptures, sont 
envisagées, l’une avec une anode en lithium métal et un électrolyte vraisemblablement 
solide, délicat à mettre au point, l’autre, basée sur le concept de réaction redox anionique, 
avec l’apparition (2011) de la technologie Li rich, considérée comme une révolution permet-
tant de repousser les limites de performance des électrodes à insertion. Cette deuxième 
voie semble plus difficile à développer jusqu’à un stade opérationnel.

Si le niveau de 500 Wh/kg au niveau de la cellule semble une limite envisageable, la tech-
nologie associée comme la date de disponibilité pour des batteries répondant aux spécifi-
cations aéronautiques ne peuvent être précisées, vraisemblablement au-delà de 2030, 
objectif des instituts de recherche.

6.2  Les piles à combustible

Figure 5 : Diagramme de Ragone de différents systèmes de stockage d’énergie 
prenant en compte la masse des moteurs et celle du stockage. 
De haut en bas : Diesel/Petrol, Fuel cell, Electrochemical battery, Inertia flywheel, 

compressed air, supercapacitor.4

Les piles à combustible convertissent l’énergie chimique du carburant (l’hydrogène) en 
énergie électrique sans combustion. Pour une application aéronautique, seule la pile à 
combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC), fonctionnant à température 
modérée (inférieure à 100°C), est considérée. L’énergie disponible est liée à la quantité d’hy-
drogène embarquée, mais la masse du système complet réduit l’énergie spécifique E* qui 



36

AAE DOSSIER N° 53 LA VIABILITÉ DES AÉRONEFS ÉLECTRIQUES DE TRANSPORT URBAIN

peut cependant être supérieure à celle des batteries Li-ion. Leur puissance P* étant nettement 
inférieure à celle de batteries Li-ion. Il faut les associer obligatoirement avec un système de 
batteries afin d’absorber les pics de puissance. Malgré des débuts de développement anté-
rieurs à ceux des batteries Li-ion, les PEMFC sont loin d’avoir atteint le même niveau de 
maturité, avec des applications probatoires de faible volume pour les véhicules routiers, 
surtout pour les gros transporteurs. Leur potentiel est élevé mais leurs prix sont très élevés 
(platine, membrane) et leur durée de vie limitée ; compte tenu de la complexité du système 
complet, de nombreuses analyses concluent que les piles à combustibles ne peuvent pas 
être considérées comme source d’énergie possible pour les applications aéronautiques 
considérées (propulsion), aux échéances envisagées.

6.3  Les supercondensateurs
Le stockage d’énergie dans un supercondensateur est fait sous forme de champ électrosta-
tique au sein de chaque électrode. Le stockage se fait avec un condensateur à chaque 
électrode reliée par un électrolyte contenant des ions et un solvant (ou un polymère).

Ils offrent des puissances spécifiques élevées mais des énergies spécifiques trop faibles, 
interdisant des durées de plus de quelques secondes, ce qui est incompatible avec l’utilisation 
envisagée, sauf par hybridation avec des batteries.

6.4  Évolution retenue E* et P*
À partir de la revue des développements des batteries au niveau cellule (E* voisin en 2020+ 
de 300 Wh/kg) et des améliorations du système complet (coefficient de majoration des 
masses entre cellule et pack complet compris entre 1,3 et 1,5) on retient une valeur de 
référence de E*=220 Wh/kg (1C) et une puissance de référence P*=1 500 W/kg  
(10 C), permettant de tracer le diagramme de Ragone (Figure 6, page suivante), pour une 
batterie aéronautique typée “haute énergie”.

Dans une vision prospective à moyen terme, vers 2030, prenant en compte les résultats 
anticipés des programmes de travail des scientifiques et industriels, on peut proposer une 
amélioration de 50 % pour l’énergie spécifique (330 Wh/kg), à puissance spécifique constante.

Considérant les multiples travaux de recherche en cours sur les batteries (lithium-air en parti-
culier) on peut proposer un gain identique à l’horizon 2050, malgré les incertitudes liées à une 
projection aussi lointaine. Ces hypothèses quantitatives permettront de qualifier l’évolution 
possible des performances des e-VTOL en cours de développement.

6.5  Composants électriques
L’électronique de puissance est utilisée pour les nombreux convertisseurs de puissance (DC/
DC – Direct current – ou DC/AC – Alternative current) qui permettent d’optimiser la transmis-
sion de l’énergie et également pour la commande des moteurs électriques. Ils sont également 
envisagés pour la protection des circuits de distribution. On peut donc s’attendre à une 
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Figure 6 : Diagramme de Ragone. 

 diminution des masses liées à l’électronique de puissance grâce à l’utilisation de nouveaux 
types de transistor (Si, puis SiC-carbure de Silicium- puis GaN-Nitrure de Gallium-) avec 
un effet sur les composants passifs.

6.6  Organes de propulsion

Les moteurs électriques
Les nombreux moteurs de relativement faibles puissances unitaires (inférieures à 100 kW) 
doivent offrir une puissance spécifique élevée (kW/kg) pour réduire la masse du poste 
propulsion et une efficacité élevée pour réduire les pertes et les besoins de refroidisse-
ment. La concurrence était principalement entre la machine asynchrone “à cage d’écu-
reuil” et la machine synchrone à aimants permanents. Il faut mentionner l’apparition 
récente de projets de moteur “à flux axial” à forme de disque qui revendiquent une densité 
de puissance multipliée par 2,5. Cette concurrence devrait permettre d’atteindre des puis-
sances spécifiques de l’ordre de 5 kW/kg à court terme. Il faut signaler la capacité de ces 
moteurs à offrir de bonnes performances dans une large gamme de t/mn, ce qui est indis-
pensable pour les e-VTOL équipés d’hélices ou rotors sans réducteur.

Hélices et fans carénés (performances, masse, bruit)
Les propulseurs (hélice, soufflante “fan”) associés aux moteurs électriques offriront les 
mêmes performances que ceux des moteurs thermiques sauf si leurs conditions de fonc-
tionnement (plage de t/mn) leur permettent d’être plus efficaces et moins bruyants. Ils 
pourront être carénés si le bilan global (performances, bruit, masse) est favorable. Il faut 
signaler la disponibilité de moyens de calculs très élaborés permettant d’optimiser la défi-
nition de ces propulseurs en prenant en compte les performances, l’acoustique et les 
aspects structuraux (avec effets sur les masses). 
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7  LES RÉPONSES POSSIBLES DES 
CONFIGURATIONS E-VTOL AU 
CAHIER DES CHARGES 

7.1  Performances (capacité d’emport, distance 
franchissable, vitesse) 

L’analyse des performances des projets existants présentée au chapitre 4 a révélé une 
disparité des données publiées sans identification des paramètres significatifs distinctifs 
pouvant l’expliquer (technologie des batteries, devis de masse, finesse, méthode et 
hypothèses d’évaluation) pour des projets censés répondre à la même spécification 
Uber et respecter la limite de MTOM de 3 175 kg.

Pour préciser la viabilité technique d’appareils du type e-VTOL, une étude de nature 
avant-projet ne retenant que les paramètres principaux de définition (kOWE, finesse en 
croisière F, surface cumulée des disques), ainsi que les caractéristiques spécifiques des 
batteries (E* Wh/kg et P* W/kg) a été effectuée en suivant la modélisation de la mission 
proposée dans la spécification Uber, avec des réserves réalistes et en visant ses 
objectifs de mission rappelée dans le CDC. Le but de l’étude est de préciser les valeurs 
nécessaires de ces paramètres et d’en qualifier la faisabilité.

Une vitesse de croisière de 180 km/h est retenue. Sans optimisation, cette valeur 
n’affecte pas les distances mais seulement les durées de la mission, sachant qu’elle est 
vraisemblablement faible pour viser des vols à la finesse maximale.

Pour le paramètre finesse F, les valeurs de 13 à 17 couvrent un domaine réaliste, enve-
loppant les valeurs publiées.

Pour kOWE, une large fourchette est retenue (0,45 à 0,6) pour mesurer l’effet de ce 
paramètre important mais délicat à estimer.

La surface des disques correspond à quatre nacelles à hélices carénées, de diamètre de 
1,5 m entraînées, chacune, par deux moteurs. Ce paramètre intervient pour l’évaluation 
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de la puissance nécessaire au vol stationnaire et dicte la consommation d’énergie dans 
les phases de montée et de transition, mais affecte cependant peu le bilan énergétique 
d’une mission.

Pour les batteries, deux technologies sont retenues : celle qui correspond à l’état de l’art 
identifié pour 2020 et celle proposée dans la spécification Uber. Les valeurs en fin de vie 
sont retenues.

Les résultats graphiques de cette analyse sont donnés en annexe 6.1 et permettent de 
conclure que :
• la technologie batterie 2020 ne permet pas de satisfaire la mission de 100 km avec 

des valeurs réalistes des paramètres “projets” et avec la limite du MTOM à 3 175 kg. 
Réduire la capacité à quatre occupants, comme le considère la spécification, ne 
change pas cette conclusion ;

• cette technologie ne permet pas non plus de satisfaire la demande de multi-missions 
de 40 km, avec une durée de recharge de cinq minutes trop sévère ;

• une mission de 75 km serait réalisable avec une puissance spécifique P* nécessaire 
supérieure à 1 400 W/kg, compatible avec la technologie 2020 ;

• la part d’énergie réellement consommée ne représente qu’environ la moitié de 
l’énergie embarquée. Le besoin de recharge est donc limité et la possibilité de réaliser 
plusieurs “petites” missions avec recharge partielle plus réaliste (10 min) en temps 
masqué semble possible ;

• la technologie retenue par la spécification Uber (300 Wh/kg) permet de réaliser 
largement la mission de 96 km avec des valeurs réalistes des paramètres “projets”, 
l’étude présentée au chapitre 5 montre que ce niveau devrait être atteint vers 2030 ;

• elle permet également de réaliser la demande de multi-missions de 40 km pendant 
trois heures ;

• l’amélioration de P* doit accompagner celle de E* car la masse de batterie diminue 
alors que le besoin de puissance demeure ;

• avec ce niveau de technologie des batteries, la limite imposée de 3 175 kg apparaît 
comme une contrainte à l’augmentation de l’étape ou de la capacité, ce qui n’était pas 
le cas avec la technologie 2020 ;

• pour doubler l’étape maximale et envisager les trajets inter-cités en respectant la limite 
de 3 175 kg, il faut atteindre des valeurs de E* voisines de 400 Wh/kg, ce qui repousse 
cette utilisation vers 2050, le besoin de puissance restant limité.

7.2  Sécurité 

La sécurité des opérations
Pour que le transport par e-VTOL intra-urbain puisse se développer il est essentiel d’en 
assurer la sécurité objective ainsi que sa perception par les utilisateurs et le public 
concerné par les éventuels dommages au sol résultant d’un crash en agglomération.

Les critères de la sécurité perçue s’ajoutent à ceux de la sécurité objective en faisant 
intervenir l’aspect rassurant ou inquiétant des configurations ainsi que le ressenti des 
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passagers en fonction de la stabilité des plates-formes ou de leur fragilité ou robustesse 
perçue. Ces aspects ne seront pas les plus simples à traiter compte tenu des configura-
tions inhabituelles envisagées et des conditions d’emploi près du sol dans un environne-
ment d’immeubles.

La sécurité objective prend en compte l’ensemble des éléments du système de transport : 
le véhicule (conception, fabrication), son opération (maintien en condition opérationnelle, 
gestion de la circulation y compris les situations de panne) avec les risques météo, la 
qualification des pilotes et la prévention du risque terroriste. La sécurité de fonctionne-
ment est en grande partie garantie par la certification de type des véhicules et les règle-
ments opérationnels traités dans le chapitre 7. 

L’objectif de sécurité considéré par l’EASA est celui du transport aérien de passagers et 
s’appuie sur des règles de conception, fabrication, maintien en condition opérationnelle 
et de gestion de la circulation équivalentes à celles en vigueur pour le transport aérien 
de masse. Cet objectif est justifié par la fréquence des vols envisagée et le survol des 
agglomérations. L’expérience du transport aérien de passagers démontre que ce niveau 
de sécurité peut être atteint à condition de disposer des moyens nécessaires au niveau 
de tous les acteurs concernés.

Le premier acteur est le constructeur, et on observe que les projets actuels sont portés 
par un ensemble inhomogène de constructeurs aéronautiques et de start-ups. Les 
premiers ont sans nul doute les capacités à atteindre les objectifs de sécurité, les autres 
ont à le démontrer en acquérant les ressources (techniques et financières) nécessaires. 
L’obtention du certificat de type garantira que le niveau de sécurité du véhicule est 
atteint.

La sécurité des opérations ne peut être atteinte sans garantir le niveau de qualification 
des pilotes (pendant la phase initiale où un pilote à bord sera requis), ce qui posera un 
problème de recrutement et de formation dans l’hypothèse où le nombre de e-VTOL 
dépasse celui des avions de transport. L’autonomie ou le contrôle à distance des e-VTOL 
envisagés dans le futur pourrait apporter une solution à ce problème.

La sécurité repose également sur la gestion du trafic surtout si celui-ci atteint le niveau 
visé par les promoteurs du concept UAM. La plupart des agglomérations se trouvent en 
zone de circulation aérienne contrôlée où tous les mouvements sont suivis par des 
contrôleurs aérien (ATM : Air Trafic Management). La gestion de la circulation UAM 
envisagée entraînerait la saturation du système ATM actuel et il faudra trouver et 
déployer de nouvelles solutions, telles que l’assistance au contrôleur par l’intelligence 
artificielle et/ou une opération autonome des e-VTOL. En attendant ces solutions qui en 
sont au stade de la recherche, le trafic restera limité.

L’expérience de l’hélicoptère montre qu’une grande proportion des accidents se produit 
lors des opérations près du sol et des obstacles où la moindre erreur de pilotage a des 
conséquences souvent catastrophiques. Les phases d’atterrissage et de décollage en 
environnement urbain seront critiques avec des trajectoires anti-bruit difficiles à exécuter 
et les turbulences générées par les immeubles. L’automatisation de ces phases et  
l’utilisation de systèmes de détection et d’évitement d’obstacles s’avéreront probable-
ment indispensables pour garantir le niveau de sécurité visé. 
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Enfin, la prévention du risque terroriste devra être réalisée sans nuire à la facilité d’accès 
au système de transport, ce qui demande la mise en place de solutions plus perfor-
mantes que celles en place actuellement dans les aéroports.

En conclusion, la certification des e-VTOL permettra de garantir la sécurité de fonction-
nement du véhicule mais en augmentera la complexité et les coûts. La sécurité du 
système de transport concerne également la gestion du trafic et la disponibilité de pilotes 
qualifiés, dont les limitations freineront le développement de l’UAM en attendant que des 
solutions de fonctionnement automatisées soient déployées.

7.3  Bruit 
Les recommandations du Dossier n°44 publié par l’Académie concernant le bruit des 
hélicoptères en milieu urbain reposaient à la fois sur des progrès technologiques sur les 
sources (rotors principaux, rotors arrières et masse décollable, automatisation des 
phases de vol descente et basse altitude), et sur des profils de vol en approche d’héli-
port, de réduction de masse et de taille pour un usage urbain (quatre à six passagers, 
réduction du carburant embarqué). La limitation du nombre de fréquences de vol sur les 
zones dédiées est aussi à considérer.

Les nuisances sonores produites par des taxis urbains ou navettes urbaines aériennes 
telles que perçues par le public sont un point dur de l’acceptation de ces appareils car la 
majorité des trajectoires sont des vols basse altitude et des approches en descente vers 
des stations urbaines.

Tout d’abord, il faut rappeler que le bruit des VTOL (hélicoptères classiques) est dû prin-
cipalement aux phénomènes aérodynamiques liés à la rotation des rotors. Les interac-
tions des sillages des pales sur les autres pales du rotor principal (Blade Vortex 

Interactions – BVI) sont la source majeure. Les interactions entre les sillages et les 
autres parties de l’appareil et la réflexion de ces bruits par le fuselage le sont dans une 
moindre mesure. Le bruit émis est directif, les zones de bruit maximum sont à l’avant et 
à l’arrière, et le bruit maximum est en descente. 

Les e-VTOL connus à ce jour ont des configurations variées assez différentes des 
concepts classiques d’hélicoptères à rotor principal. Ils sont multirotors (jusqu’à 36), 
leurs rotors peuvent avoir des vitesses de rotation différentes, ils peuvent utiliser des 
hélices ou rotors propulsifs dans certaines phases de vol. Ces éléments induisent des 
différences notables avec ce que l’on connaît des appareils à voilures tournantes 
aujourd’hui certifiés. Chaque élément influe à la fois sur le spectre des fréquences 
acoustiques émises et sur le caractère des sons (tonalité) émis par les interactions 
turbulentes entre les éléments constitutifs de l’appareil, les interactions pale / tourbillon 
pour chaque rotor (et contrairement aux hélicoptères classiques dans plusieurs configu-
rations de vol), les interactions des rotors ou hélices avec le fuselage, très importants 
pour les e-VTOL compte tenu de leur petite taille, les effets de recirculation, l’interaction 
des sillages avec les pales de rotors entre eux et avec les autres éléments constitutifs, 
dont l’aile, les éléments pousseurs, et les carénages si la configuration en comprend. 
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La multiplicité des rotors induit un accroissement des interactions aérodynamiques  
entre les éléments et des instationnarités : cela rend difficiles non seulement l’identifica-
tion des sources mais aussi l’identification des phases de vol les plus bruyantes5. En 
effet, les instationnarités créées par l’aérodynamique complexe des concepts multi 
rotors provoquent des variations de charges sur les pales des rotors ou sur les surfaces 
portantes, correspondant à une fréquence de passage des pales, créant des sources de 
bruit additionnelles. Sur les hélicoptères classiques, il y a une prédominance des effets 
instationnaires sur le rotor principal, alors que sur les multirotors les sources sont plus 
nombreuses et moins discernables les unes des autres. Le bruit émis est donc à large 
bande, comportant les fréquences dues aux rotors (inter-rotors et intra-rotors), aux inte-
ractions entre les éléments constitutifs et celles créées par les effets de la turbulence 
atmosphérique. À ces sources, il faut ajouter les vibrations et couplages de vibrations 
entre support et structures, et le fuselage. 

Le bruit du moteur thermique est une composante qui n’est pas considérée dans le cas 
des appareils à énergie électrique. Par contre, les sources de puissance électrique 
peuvent induire des vibrations contribuant au bruit. Dans l’état de l’art, les spécialistes 
considèrent que cette source potentielle de bruit n’est pas encore bien identifiée en 
fréquence et niveau sonore. De même, les études récentes ne prennent pas en considé-
ration la présence éventuelle d’une boîte de transmission principale, source majeure de 
bruit et de vibrations pour des appareils à propulsion thermique mais rare dans les 
e-VTOL.

Enfin, le bruit dépend des phases de vol :
• le vol de croisière en palier n’est pas la phase de vol la plus critique ; la plupart des 

valeurs de bruit annoncées concernent cette condition de vol. Pour les formules 
convertibles qui volent en mode avion, le bruit devrait être largement inférieur à celui 
d’un hélicoptère, surtout avec les faibles vitesses périphériques des pales et l’absence 
de bruit impulsif ; pour les formules combinés et les formules hélicoptères multirotor, le 
bruit proviendra principalement des rotors et les mêmes recettes que sur hélicoptère 
devraient permettre d’atteindre les niveaux de bruit acceptables, sans, toutefois, 
oublier les diverses interactions entre les sillages et les multiples rotors (risque de BVI 
– ou de couplages ou de vibrations induites en battement). Pour les formules utilisant 
des rotors carénés, le bruit devrait être plus faible que celui d’un hélicoptère grâce à 
l’effet de masque des carénages ; cependant cette géométrie crée des interactions 
entre les bras supports des stators et les pales ;

• le vol stationnaire : on est dans une situation de type hélicoptère et les mêmes 
recettes (en particulier la réduction de la vitesse périphérique des pales) devraient 
assurer un faible niveau de bruit. Toutefois, la multiplicité des rotors est un élément 
critique. Les configurations à rotor caréné auront un avantage du point de vue du 
niveau de bruit (même réserve au sujet des interactions bras support/pales). L’écoute 
des premiers tests en vol du biplace Volocopter 2X à l’aéroport de Pontoise en juin 
2021 en vol stationnaire fait apparaître un bourdonnement “large bande” ;

• en vol de descente et approche, comme pour les hélicoptères classiques, tous les 
e-VTOL à rotors libres devraient également être sujets au BVI, mais a priori à des taux 
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de descente supérieurs du fait des charges au disque plus élevées que pour les héli-
coptères. La multiplication des rotors pourrait cependant être un facteur de réduction 
du BVI mais cela dépend du mode de fonctionnement des rotors entre eux (t/mn, 
charge au disque individuel et déphasage d’un rotor à l’autre). Là encore les rotors 
carénés auront un avantage dû au masque du carénage. Le positionnement des rotors 
entre eux sur les appareils multi rotors doit être analysé avec attention pour éviter les 
interactions BVI entre les rotors, les recettes identifiées pour les hélicoptères sont 
applicables mais complexifient la machine (et augmentent le coût).

Dans le rapport en référence (cf. note 4) la NASA analyse la capacité des modèles de 
simulation acoustique à rendre correctement compte des niveaux sonores. Il y a des 
améliorations à apporter aux outils existants mais les méthodes de calcul CFD et CAA6 
et les outils numériques associés, compte tenu des progrès faits récemment peuvent 
tout à fait calculer un niveau sonore émis par un appareil complexe ; elles nécessitent 
une description du concept et de son comportement en vol. Les analyses conduiront à 
émettre des recommandations pour le concepteur qui aura à mettre en œuvre des 
solutions pour réduire l’effet sur l’émission de bruit. Les solutions connues et démontrées 
sur hélicoptères7 peuvent bien sûr être exploitées.

En ce qui concerne la propagation du bruit, le milieu urbain induit une réflexion du bruit 
sur les surfaces des immeubles ou les obstacles en fonction de la zone urbaine consi-
dérée qui a une influence sur la nature (fréquence, tonalité) du bruit. 

La perception du bruit (auralization : audibilité) est évaluée selon des critères basés sur 
les variations des expositions au bruit en temps court (fraction de seconde) ou long 
(plusieurs secondes, correspondant par exemple à l’exposition au bruit pendant des 
manœuvres). Cette analyse, nécessaire, n’est pas possible actuellement pour les 
e-VTOL par manque de données mesurées. La priorité est donnée par les concepteurs 
aux démonstrations des capacités de vol et d’opérations dans la phase actuelle. 

La réglementation FAA et OACI applicable aux voilures tournantes en termes de 
nuisances sonores ne peut s’appliquer directement aux e-VTOL car il faut prendre en 
compte, en sus des sources majeures de bruit identifiées, le contexte des opérations en 
environnements complexes et des obstacles de l’environnement urbain (réflexion et 
absorption / masquage, rapport au bruit ambiant). Les autorités devront émettre des 
définitions de “cas standard” (environnement, phases de vol, méthodes et processus de 
mesures) pour arriver à une conformité du bruit émis avec les règles de certification. 
Enfin, le passage dans une étape ultérieure aux vols autonomes va nécessiter d’inclure 
un suivi du bruit rayonné pour une optimisation en temps quasi réel de vols e-VTOL.  
La réglementation devra émettre des niveaux acceptables pour les conditions de vol, et 
il est fort probable qu’ils seront identiques voire plus sévères que ceux imposés aux 
hélicoptères à rotor principal et à moteurs thermiques.

Quelques chiffres apparaissent pour les e-VTOL : le Vahana d’Airbus est affiché à  
5 à 7 dBA en survol de moins que l’hélicoptère Cabri G2 comparable (75,7 dBA). Le 
niveau sonore de l’EHang 216, un appareil déployant huit paires d’hélices horizontales, 
mesuré en 2019 lors de vols saut de puces, était de 90 dBA, un seuil inférieur à celui 
d’un hélicoptère classique mais qui dépasse la zone de confort. Il aurait été ramené à 
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75 dBA, selon les promoteurs du projet. Le Lilium, un avion avec ailes portant une  
“distributed electrical propulsion” affiche lui un niveau de 94 dBA au niveau de la nacelle 
au décollage mais vise toujours 60 dBA au décollage à 100 m. Volocopter revendique 
75 dBA en approche (75 m) et 65 dBA en survol pour le VoloCity. Les vols réalisés (mais 
pour lesquels il n’y a pas eu de mesures), montrent un bruit large bande (bourdonne-
ment qui pourrait approcher les 65 dBA). Joby pour son prototype 2.0 annonce 65 dBA 
au décollage à 100 m, et en survol 45 dBA à 100 m et 40 dBA à 500 m. 

Les conditions dans lesquelles les mesures sont faites (ou calculées ?) ne sont pas 
détaillées. Les premières données disponibles estiment un niveau de bruit dépendant de 
chaque constructeur en moyenne de 75 dB à une distance de 15 m au décollage et de 
56 dB à une distance de 1 000 m en survol, soit trois à quatre fois moins bruyants qu’un 
hélicoptère classique et deux fois plus faibles qu’un avion monomoteur de tourisme, 
d’après ADP qui a inclus le VoloCity, l’Airbus City et le Lilium dans ses projections.

La perception par un observateur au sol pour l’analyse psychoacoustique se caractérise 
par la dose (niveau d’exposition au bruit) et par la réponse (soit la moyenne de nuisance 
évaluée par l’individu). 

Les études réalisées avec Eurocopter dans le cadre du Dossier n°44 ont montré qu’un 
hélicoptère de 4/5 places de masse inférieure à deux tonnes savait (juste) répondre au 
critère LDEN à 55 dB. L’état actuel établi par les experts du groupe de travail NASA 
montre qu’aucun rapport sur la perception psychoacoustique du bruit des UAM n’a été 
publié. Il n’y en a pas eu depuis.

La plupart des communications sur le sujet, dont celle récente de l’EASA8, donnent des 
informations de différence de niveau de bruit identifiable par rapport au niveau de bruit 
ambiant, généralement évalué à 55 dB. Cependant, il faut bien noter que ce niveau est 
influencé par la perte de transmission liée à l’environnement personnel et à la sensibilité 
personnelle au bruit ambiant (profession, type d’habitat, saison…) et la fréquence des 
passages.

On peut aussi penser que la création par Mark Moore9 de Whisper Aero, startup destinée 
à concevoir des appareils UAM silencieux, est un signe intéressant sur l’état actuel des 
nuisances sonores émises par les appareils UAM existants. 

Enfin, il ne faut pas négliger que la perception humaine du bruit est subjectivement 
associée à la mission opérationnelle de l’appareil !

En conclusion, le bruit est un important critère, il est la conséquence de l’architecture des 
appareils, des conditions de vol, des interactions avec l’environnement et des conditions 
aérologiques. Les outils développés dans le monde aéronautique permettent une optimi-
sation des configurations en termes de compromis bruit / performances avec des déve-
loppements complémentaires des outils rendus nécessaires par la variété de configura-
tions des e-VTOL. Des technologies d’optimisation ont été démontrées sur les hélicop-
tères, en plus de celles spécifiques des multirotors (modulation de la vitesse de rotation 
et de la phase des pales) mais aussi pour les avions et peuvent être adaptées. Le 
problème, qui n’a pas été anticipé sur de nombreux concepts, n’est pas insoluble. 
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Il est communément admis, sans démonstration chiffrée, que les appareils e-VTOL  
pourraient être moins bruyants que des hélicoptères de même tonnage, mais que leur 
émission sonore n’a pas le même spectre de fréquence qu’un appareil à rotor principal 
(leur bruit est dit “large bande”). L’objectif de réduction du bruit est nécessaire compte 
tenu de la sensibilité du public et des autorités, mais il est ambitieux. Cela reste  
coûteux en temps de calcul et en mesures et cela influe sur les coûts directs et en  
utilisation. 

La perception du bruit, critère essentiel de l’acceptabilité des UAM, repose sur des 
comportements humains quasi individuels pour lesquels des métriques sont en cours de 
définition, à tout le moins les critères-clefs de la perception humaine du bruit sont en 
cours d’identification. 

Tant les riverains que les pouvoirs publics et les élus sont concernés par ces niveaux de 
bruit, affectant les fréquences des vols si l’appareil n’a pas intrinsèquement les qualités 
“silencieuses” satisfaisantes. 

Il est généralement admis qu’il faut alors plutôt raisonner pour la perception du bruit en 
différence par rapport à un bruit moyenné d’ambiance urbaine, usuellement considéré à 
55 dBA. 

Et le bruit est un des éléments-clefs de l’acceptation par le public ! 

7.4  Coûts 
L’évaluation du coût d’un déplacement en e-VTOL est un exercice difficile tant ce moyen 
de transport diffère de l’existant à la fois au niveau de l’aéronef lui-même que de son 
exploitation, avec ou sans pilote à bord. 

Aujourd’hui, un transfert de l’héliport d’Issy-les-Moulineaux à l’aéroport Charles de 
Gaulle en hélicoptère conventionnel est facturé de 4 000 € (1 passager) à 667 €  
(6 passagers) pour un vol de 17 minutes avec la contrainte de se présenter 30 minutes 
avant le vol pour les formalités d’embarquement (service Hélipass). Il faudra réduire 
notablement cette valeur pour développer ce trafic nouveau.

Comparé à l’hélicoptère, l’e-VTOL bénéficie d’attributs qui le rendent plus simple méca-
niquement, notamment au niveau de sa motorisation, mais aussi de particularités 
coûteuses telles que les batteries et un système de commande et de contrôle du vol très 
automatisé et redondant. 

Les coûts d’un transport en e-VTOL sont principalement composés des éléments 
suivants :
• Le coût d’acquisition du véhicule : les systèmes hélices/moteurs électriques d’un 

e-VTOL sont plus simples et a priori moins coûteux que le ou les rotors et les BTP 
associés à des moteurs à piston ou à des turbines des hélicoptères conventionnels. 
Ce coût dépend fortement de la cadence de leur production, chaque doublement de la 
production d’aéronefs conduit à une diminution de 15 % de son coût. Selon Joby 
Aviation, le coût de production de leur e-VTOL S4 serait de 1,3 M$ (USD) avec une 
perspective de division par deux dans le futur. Lilium, vraisemblablement pénalisé par 
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une motorisation par 36 hélices carénées, annonce un prix de 2,5 M$ par véhicule. 
Une partie du coût d’acquisition du véhicule concerne les batteries dont la durée de vie 
est comprise entre 600 et 800 heures de vol (Volocopter White Paper 1.0). Mark Moore 
a annoncé un coût d’amortissement des batteries de 76 $ à 90 $ par heure de vol. 

• Le coût de l’infrastructure au sol : elle sera composée de vertiports (lieux d’atterris-
sage, de décollage et de recharge des batteries), de vertistops (lieux d’atterrissage et 
de décollage sans recharge, moins coûteux en investissement et en opérations) et de 
lieux de stationnement des e-VTOL lorsqu’ils ne sont pas utilisés (la nuit par exemple). 
Les coûts de construction et d’usage de cette infrastructure vont varier en fonction de 
leur nature, de leur localisation (toit d’immeuble, héliport existant…) et de leur utilisa-
tion (densité de trafic accueilli, capacité des chargeurs). Un coût de 4 à 5 millions 
d’euros par vertiport est annoncé par ADP (Edward Arkright) tandis que l’étude L.E.K 
Consulting prévoit un coût compris entre 3,5 et 12 millions de dollars pour une grande 
ville.

• Les coûts d’exploitation directs seront limités par la faible consommation d’énergie des 
e-VTOL liée à l’efficacité élevée du véhicule apportée par la technologie de propulsion 
électrique distribuée (DEP) et par l’amélioration potentielle de l’efficacité en croisière si 
une voilure fixe a été retenue. 

• Les dépenses de fonctionnement : elles comprennent notamment les coûts de 
pilotage. Deux phases sont à considérer, une phase au cours de laquelle un pilote 
reste nécessaire à bord dans l’attente d’une infrastructure de circulation et de contrôle 
aérien permettant le vol autonome, une phase de vol autonome. La durée de la 
première phase est liée d’une part à la maturation du système de transport e-VTOL 
lui-même (obtention de niveaux de sécurité et de sûreté adéquats des véhicules et 
des opérations UAM à un coût acceptable) et à l’environnement dans lequel l’e-VTOL 
va évoluer (automatisation du contrôle aérien, règles de vol, acceptabilité sociale). À 
partir du constat de l’intégration très lente des drones de transport de fret dans la 
circulation aérienne générale, cette durée peut être estimée à au moins une quinzaine 
d’années en Europe de l’ouest ;
 - coût du pilote : il pourra être plus faible que celui des pilotes d’hélicoptères conven-

tionnels dans la mesure où l’e-VTOL est un véhicule à opérations simplifiées 
(pilotage au travers d’une tablette tactile pour le VoloCity) dont le pilotage nécessite 
une expertise et une compétence moins étendues que celles d’un pilote d’hélicop-
tère. C’est peut-être ce point qui conduit Uber à évaluer le coût du pilote charges 
comprises dans une fourchette de 50 k$ à 90 k$ par an (profil jeune ingénieur ?) 
tandis que d’autres études donnent un coût annuel de 280 k$ auquel il faut ajouter 
un coût annuel de maintien de compétence de 90 k$ ;

 - coût du contrôle aérien : les e-VTOL auront un pilote à bord et utiliseront les services 
d’un contrôle aérien conventionnel dans un premier temps. À terme, un nouveau 
système de contrôle aérien spécifique, vraisemblablement privé UTM (UAS Traffic 

Management), devra être ajouté à l’ATM actuel pour gérer ce nouveau trafic auto-
matisé. Peu d’informations ont été publiées sur le coût de ce système qui reste à 
définir ; 
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 - les redevances et taxes : notons que les redevances couvrent certains des coûts 
explicités précédemment, comme les coûts de l’infrastructure au sol ou du contrôle 
aérien. Ces redevances et taxes varient en fonction des lieux de vol et d’atterris-
sages et décollages, elles sont particulièrement élevées sur les grandes plates-
formes aéroportuaires. Aujourd’hui, le montant de ces redevances conduit par 
exemple la société Battersea Helicopter à conseiller à ses clients de se rendre à 
London Heathrow ou à Gatwick via d’autres aéroports plus petits avec redevances 
moins élevées et à parcourir les dix derniers kilomètres en véhicules terrestres.

• Le coût d’entretien des véhicules : les coûts de maintenance par heure de vol pour les 
e-VTOL devraient être comparativement plus bas que les coûts de maintenance des 
hélicoptères légers existants, une réduction d’environ 50 % des coûts de maintenance 
globaux est attendue. 

• Les coûts d’exploitation indirects : ils tiennent compte des coûts non spécifiques au 
véhicule, tels que celui des personnels commerciaux au sol, les assurances et d’autres 
frais divers. Ces coûts peuvent majorer de 50 % les coûts d’exploitation directs.

• Les coûts induits par l’allongement de la durée des vols liée à la densité et à la 
complexité de la circulation aérienne à proximité des aéroports. Une situation idéale 
serait que l’e-VTOL n’ait pas d’attente avant de décoller et d’atterrir, ce qui paraît 
difficile à réaliser à court et moyen termes avec un contrôle aérien et un pilotage des 
e-VTOL reposant fortement sur des interactions humaines.

Rapportés à l’opérateur du service de l’e-VTOL, les coûts dépendent de deux  
paramètres :
• le taux d’utilisation des véhicules : il pourra être élevé par rapport à celui des VTOL 

conventionnels grâce au choix de liaisons pour lesquels l’e-VTOL apporte un avantage 
déterminant par rapport aux transports terrestres (liaison ville-aéroport là où la circula-
tion terrestre est dense et les liaisons ferroviaires peu pratiques) et à la stratégie de 
recharges partielles à chaque atterrissage pour limiter l’immobilisation liée à une 
charge complète ;

• le taux d’occupation du véhicule (nombre moyen de passagers générateurs de 
revenus occupant le véhicule) : il sera élevé en privilégiant des utilisations de type 
navette ou métro aérien plutôt que taxi à la demande afin de limiter, voire de supprimer, 
les repositionnements à vide des véhicules.

Les tentatives de rapprochement entre les coûts actuels de transfert par hélicoptère 
entre villes et aéroport et les perspectives des promoteurs de l’utilisation d’e-VTOL 
démontrent qu’il est nécessaire de préciser de nombreux paramètres avant de pouvoir 
définir des coûts (aéronef piloté ou non, redevance et taxes incluses ou non, frais de 
parking des e-VTOL hors utilisation, utilisation d’un segment routier dans les dernières 
centaines de mètres…). Aujourd’hui, la société Hélipass propose un transfert d’Issy-Les-
Moulineaux à l’aéroport Charles de Gaulle pour 666,67 € par personne dans l’hypothèse 
où six personnes sont à bord, pour une durée de vol annoncée de 17 minutes et un trajet 
d’environ 35 km (21,75 miles). Le prix par siège/km est ainsi de 19 € (ou 30,65 € par  
seat/mile).
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Joby Aviation qui a racheté Uber Elevate et qui a dimensionné son véhicule S4 à partir 
de la spécification Uber de 2015 (quatre passagers, un pilote) a présenté à ses investis-
seurs une étude économique en prenant en compte les hypothèses suivantes : 
• production de 963 véhicules dont 850 en service ;
• coût de 1,3 M$ par véhicule ; 
• durée de vie de 50 000 heures de vol, soit plus de 15 années d’utilisation.

Les indicateurs de performance sont calculés en prenant pour hypothèses que les 
aéronefs passent 7 heures en vol pour 12 heures d’opération par jour, que la distance 
moyenne de chaque étape est de 24 miles, qu’en moyenne 2,3 passagers sont trans-
portés par vol et que 12,4 millions de vols sont faits par an.

Le COGS (Cost of Good Sold, qui inclut les salaires des pilotes, les taxes d’atterrissage, 
le service-client et la maintenance), les dépenses d’exploitation, la dépréciation du 
véhicule et les intérêts d’emprunt sont évalués à 1,2 M$ par aéronef.

Ces hypothèses conduisent à un CASM (Cost per Available Seat Mile) de 0,86 $ : pour 
un nombre total de sièges offerts de 1,188 millions (Total Available Seat Miles).

Un prix de 3,00 $ par seat.mile est annoncé (pour 2,3 personnes transportées par vol, ce 
qui correspond à 1,73 $ par seat.mile lorsque les quatre sièges passagers sont occupés). 

Les hypothèses d’utilisation retenues par Joby et donc les résultats qui en découlent 
apparaissent très optimistes.

Lilium prévoit de proposer son véhicule de 1+6 places avec un prix de 90 $ par personne 
pour un vol de 10 minutes entre Palo Alto et San Francisco.

Volocopter propose deux types de véhicule, le biplace VoloCity équipé de 18 rotors et le 
quadriplace VoloConnect équipé d’une voilure, de six rotors pour la sustentation et de 
deux fans électriques carénés pour la propulsion. Dans le White Paper publié en début 
d’année 2021, il est indiqué qu’un prix de 1 en 2023 (version avec pilote à bord) sera 
réduit à 2/3 en 2027 puis à 1/3 en 2032 lorsque l’autonomie totale sera atteinte. Une 
première expérience de vol en VoloCity a été proposée par Volocopter à 355 $ pour un 
vol de 15 minutes (24 $ par minute, septembre 2020).

Archer a cité, au cours de la présentation de juin 2021 de son démonstrateur, un prix de 
40 $ pour le vol de 8 minutes entre Santa Monica et Los Angeles, villes distantes de  
15 miles.

Le conglomérat sud-coréen Hanwha Group projette de lancer un service commercial de 
taxi aérien d’ici à 2025. Le coût du véhicule développé, dénommé Butterfly, est de  
2,6 M$. 

Les coûts et prix cités dans ces exemples confirment que la situation actuelle est encore 
trop confuse pour estimer un coût d’utilisation générique des e-VTOL et pour afficher un 
prix au siège-passager qui dépendra fortement de nombreux paramètres tels que le lieu 
d’utilisation, le niveau d’implication des pouvoirs publics dans le développement de la 
mobilité aérienne ou de l’acceptabilité sociétale de ce nouveau mode de transport. La 
directrice stratégie et innovation de la RATP donne une piste pour se faire une idée de la 
perception par la RATP de l’utilisation des e-VTOL : en annonçant que « le bon prix sera 
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celui qui répond à la demande par laquelle le temps à une valeur », elle indique que la 
clientèle sera surtout composée de VIP. Dans le même temps, la DGAC indique qu’il est 
prématuré d’estimer des montants de taxes et de redevance tant qu’un modèle écono-
mique d’exploitation n’est pas défini. 
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8  CERTIFICATION ET 
RÉGLEMENTATION 
OPÉRATIONNELLE 

8.1  La certification
Le respect des objectifs de sécurité du système de transport est garanti par sa confor-
mité aux spécifications de certification et aux règlements opérationnels applicables, 
imposée et vérifiée par les organismes de certification comme l’EASA en Europe avec 
délégation pour application aux organismes nationaux comme la DGAC en France.

Pour l’instant, il n’y a pas de projet de spécification de certification ni de réglementation 
opérationnelle harmonisées au niveau mondial, et les constructeurs sont face au risque 
de devoir satisfaire des exigences différentes selon le pays/continent où ils veulent 
vendre leur produit.

Pour répondre aux besoins exprimés par les constructeurs l’EASA a publié en juillet 
2019 une Special Condition – SC – for Small Category Vertical Take Off and Landing 

(VTOL) Aircraft applicable depuis début 202110 ainsi que les Proposed Means of 

Compliance with the Special Condition VTOL11. Cette SC reprend une partie de la 
Certification Specification applicable aux hélicoptères légers et considère les mêmes 
limites de capacité d’emport (moins de 9 passagers) et de masse maximale de mission 
(3 175 kg) ; cependant ces limites pénalisent les e-VTOL par rapport aux hélicoptères car 
à capacité d’emport et rayon d’action donnés ils sont plus lourds du fait de la masse des 
batteries.

La SC VTOL considère deux catégories d’utilisation, “basic” et “enhanced”12, cette 
dernière couvrant le transport de passagers et pour laquelle le niveau de sécurité fixé est 

12 Page 5 de réf (1) – link to type of operations: « Les aéronefs à décollage et atterrissage vertical 
certifiés dans la catégorie Enhanced doivent satisfaire aux exigences de sécurité du vol et de 
l’atterrissage, et être capables de poursuivre leur route vers la destination initiale ou un vertiport 
de remplacement approprié après une panne. Alors que pour la catégorie Basic, seules les 
exigences relatives aux atterrissages d’urgence contrôlés devront être satisfaites, de manière 
similaire à un planage ou une autorotation contrôlés. ». Voir tableau 3.
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au niveau de celui des avions de transport de passagers avec acceptation de consé-
quences catastrophiques de combinaisons de pannes à probabilité inférieure à 10-9 par 
heure de vol (ainsi que pas de panne simple entraînant des conséquences catastro-
phiques). Ce niveau se justifie par le survol des agglomérations et les risques de 
dommages au sol en cas de crash d’un nombre important véhicules. Cette SC est 
conçue pour être compatible avec une future capacité de contrôle à distance ou de diffé-
rents niveaux d’autonomie bien que ces aspects ne soient pas couverts pour l’instant. 
Dans une première phase d’utilisation un pilote à bord est nécessaire avec ses consé-
quences sur la capacité d’emport de passagers, la conception de la cabine et les coûts 
d’exploitation. 

Failure Condition Classifications

Maximum
Passenger
Seating
Configuration

Minor Major Hazardous Catastrophic

Allowable Qualitative Probability

Probable Remote
Extremely
Remote

Extremely
Improbable

Allowable Quantitative Probability Development Assurance 
Level

Category
Enhanced

–
≤ 10-3

FDAL D
≤ 10-5

FDAL C
≤ 10-7

FDAL B
≤ 10-9

FDAL A

Category
Basic

7 to 9
passengers
(Basic 3)

≤ 10-3

FDAL D
≤ 10-5

FDAL C
≤ 10-7

FDAL B
≤ 10-9

FDAL A

2 to 6
passengers
(Basic 2)

≤ 10-3

FDAL D
≤ 10-5

FDAL C
≤ 10-7

FDAL C
≤ 10-8

FDAL B

0 to 1
passenger
(Basic 1)

≤ 10-3

FDAL D
≤ 10-5

FDAL C
≤ 10-6

FDAL C
≤ 10-7

FDAL C

(Quantitative safety objectives are expressed per flight hour)

Tableau 3 : Objectifs de sécurité par catégorie d’aéronef et classification  

des conditions de panne.13

Dès cette phase, la difficulté sera pour les constructeurs de démontrer le respect de la 
contrainte de sécurité en maîtrisant les répercussions sur la masse et les coûts, en parti-
culier pour les véhicules de la catégorie “enhanced”, seule considérée ici. Le niveau de 
sécurité va imposer de redonder certains systèmes critiques avec des architectures à 
trois voies, comme sur les avions de transport. Les difficultés de conception et de 
démonstration de la sécurité sont à prévoir particulièrement dans les domaines de 
nouvelle technologie ou associées aux configurations de propulsion innovantes. Ainsi 
peut-on citer :

13 EASA: Doc. No. MOC SC-VTOL.
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• la démonstration que les packs batteries : 
a)  contiennent les feux et explosions de cellules ainsi que les fuites de fluides 

toxiques pouvant se produire, par exemple, lors des écrasements (crashs) et
b)  assurent une ségrégation prévenant la propagation d’une anomalie de sorte à 

assurer l’autonomie résiduelle requise ;
• la résistance à l’impact avec des oiseaux des organes de propulsion souvent de petite 

taille ;
• la démonstration de la contrôlabilité, y compris dans les cas de panne et lors des tran-

sitions pour les configurations convertibles. Il est à noter qu’aucun convertible civil n’a 
été certifié en civil à ce jour. Dans le cas où les propulseurs sont utilisés à la fois pour 
la sustentation et le pilotage, l’exigence qu’une panne simple ne puisse conduire à une 
situation catastrophique conduit en général à un nombre de propulseurs indépendants 
minimal pratique de 6 (cas Joby, l’Alia 250 C de Beta a quatre hélices mais huit 
moteurs) associé à un fort coefficient de surpuissance (1,84) en cas de panne ;

• la démonstration d’opération en sécurité dans les cas de météo défavorable pour 
assurer la permanence du service de transport, est également un point délicat (foudre 
et turbulences par temps orageux, vol sans visibilité, vent qui impacte les perfor-
mances et la contrôlabilité particulièrement en vol stationnaire et à basse vitesse). 

L’examen critique des différents projets en cours et l’expérience des certifications des 
avions de transport ayant des objectifs de sécurité semblables fait douter qu’ils intègrent 
tous les effets de ces exigences de certification dans leurs prévisions de devis de masse 
et de performance.

De plus, on peut s’attendre à trouver des manques dans les spécifications relatives aux 
nouvelles technologies et aux nouvelles configurations qui risquent d’allonger sérieuse-
ment le cycle de certification des premiers e-VTOL confrontés à ces situations.

La première phase d’opérations commerciales sera certainement réalisée avec un pilote 
à bord. En effet les exigences des objectifs de sécurité exigés pour les e-VTOL de la 
catégorie “enhanced” que nous considérons ici sont les mêmes que ceux applicables 
aux gros avions de transport, aussi les conclusions du Dossier n°42 de l’AAE s’ap-
pliquent : un pilote à bord sera nécessaire tant que les systèmes automatiques n’auront 
pas prouvé leur bon comportement devant la grande majorité des cas “imprévus” 
survenant pendant les opérations (l’apprentissage machine – “machine learning” – 
devrait aider, mais des millions de vols – réels et simulés – seront nécessaires pour 
accumuler un nombre suffisant de cas). Ce niveau d’automation pourrait permettre d’en-
visager une réduction du niveau de qualification des pilotes (concept de Simplified 

Vehicle Operation – SVO – étudié aux États-Unis par la NASA et la FAA). L’expérience 
de drones transportant des objets aidera sûrement.

Bien entendu la conception d’origine des appareils pourra prévoir qu’à terme on s’affran-
chira du pilote unique à bord. À cet égard deux types de solutions sont possibles : 
contrôle humain à distance avec différents degrés d’automatisation/autonomie (le drone 
nEUROn européen est une de ces réalisations), et autonomie complète. Dans le prolon-
gement du raisonnement fait ci-avant probablement elles se succèderont chronologique-
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ment. Bien entendu, corrélativement, des mesures sévères de prévention contre les 
cyberattaques devront être prises.

La certification devra prendre en compte le système global de transport y compris la 
partie extérieure aux véhicules, et devra garantir la sécurité de fonctionnement de 
systèmes en faisant certainement appel à l’intelligence artificielle.

Les règlements opérationnels en vigueur concernant l’utilisation de l’espace aérien 
au-dessus des agglomérations sont dans de nombreux pays inadaptés à un concept de 
transport UAM. Leur évolution prendra du temps et se heurtera dans bien des cas à la 
méfiance des populations urbaines vis-à-vis des nuisances que pourra générer un 
système de transport aérien urbain.

En conclusion, les spécifications de certifications et les règlements opérationnels sont 
nécessaires pour garantir la sécurité des opérations e-VTOL. Ceux-ci sont en cours de 
mise en place et le temps nécessaire peut freiner le déploiement de systèmes de 
transport UAM.

Le respect des spécifications de certification nécessite des moyens techniques impor-
tants et des investissements lourds pour les nouveaux entrants sans expérience aéro-
nautique. Il permet l’atteinte des objectifs de sécurité mais induit une complexité dont 
l’effet n’est probablement pas complètement pris en compte dans les prévisions de 
performance et de coûts des projets actuels, si tant est que l’on puisse arriver à une 
convergence raisonnable, techniquement.

8.2  Les aspects opérationnels 

Intégration dans la circulation aérienne et régulation du trafic 
(avec pilote/sans pilote)
Les taxis volants appartiennent à une catégorie d’aéronefs qui est appelée à se déve-
lopper dans les prochaines années : il s’agit des aéronefs de mobilité aérienne urbaine 
(UAM). Cette catégorie d’aéronefs vise à développer les applications aériennes 
au-dessus des grandes villes dans lesquelles les déplacements par voie routière sont 
souvent très difficiles. Les e-VTOL taxis volants pourront être télépilotés par un pilote à 
distance (au sol) voire même autonomes mais pour le démarrage de l’exploitation 
commerciale, il est probable qu’ils auront un pilote à bord, ce afin de simplifier la certifi-
cation et l’interface avec les systèmes actuels de gestion du trafic et de rassurer les 
passagers potentiels.

Taxis volants avec pilote à bord
En Europe, les aéronefs avec pilote à bord doivent effectuer leurs vols en respectant le 
règlement SERA (Standardized European Rules of Air) conforme aux annexes 2 et 11 de 
l’OACI. SERA ne couvre que les vols avec au moins un pilote à bord. Il est possible 
d’effectuer ces vols soit en vol à vue (régime VFR) soit en vol aux instruments (IFR). La 
différence entre les deux régimes de vol concerne en particulier les conditions météoro-
logiques. En espace aérien contrôlé, la visibilité minimale requise pour les vols VFR est 
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de 5 km. Dans les zones de contrôle autour des aérodromes importants, espaces aériens 
contrôlés, il existe un type de VFR particulier avec des conditions météorologiques 
moins sévères que celles qui sont normalement requises : il s’agit du VFR spécial. Pour 
les hélicoptères, la visibilité minimale requise en VFR spécial est de 800 m.

En France la majorité des vols d’hélicoptères civils est effectuée en régime VFR. Les 
hélicoptères civils sont rarement équipés pour voler en IFR. En outre les pilotes ne sont 
pas qualifiés pour ce régime. Les occasions de voler en hélicoptère en IFR étant assez 
peu fréquentes, les exploitants ne considèrent pas cet investissement en équipement de 
bord et en formation des pilotes comme suffisamment rentable. Les vols des taxis 
volants avec un pilote à bord seront probablement effectués en régime VFR.

En VFR les pilotes doivent assurer la surveillance continue de l’espace aérien autour de 
leur aéronef. Le principe de l’évitement des collisions entre aéronefs en vol est baptisé 
“voir et éviter”. Dans les espaces aériens contrôlés, les organismes ATC ont la responsa-
bilité d’assurer la séparation entre aéronefs IFR. Aux aéronefs VFR, l’ATC ne fournit en 
général que des informations de trafic aux pilotes dans les espaces contrôlés (sauf dans 
les espaces de classe B où les vols VFR sont traités à l’identique des vols IFR). 

Pour pouvoir voler dans les zones de contrôle d’aérodromes, il faudra disposer à bord 
d’un moyen de communication vocal air-sol avec le contrôle. Il faudra aussi un système 
de navigation précis pour pouvoir suivre les trajectoires qui seront imposées par le 
contrôle (Required Navigation Performance-1) : le GNSS (navigation par satellite) est le 
système le plus précis pour les aéronefs légers. Pour la surveillance, un transpondeur 
mode S est requis, mais l’emport d’un système ADS/B (Automatic Dependent 

Surveillance/Broadcast) est très recommandé, permettant de détecter les autres vols 
équipés d’ADS/B, et d’être vus des autres pilotes.

Les pilotes devront être titulaires d’une licence de pilote professionnel. Aux États-Unis, la 
NASA avec le soutien de la FAA et de l’association des constructeurs d’aviation générale 
(GAMA) ont lancé une étude sur la définition d’une licence de pilote adaptée à des 
aéronefs dont les opérations seront simplifiées. Il s’agit du projet SVO, Simplified Vehicle 

Operations. Trois niveaux de compétences sont envisagés : au niveau 1, il s’agit des 
compétences d’un pilote d’avion, la gestion du vol vertical étant faite de manière automa-
tique ; au niveau 2 il s’agit de compétences plus légères pour gérer un aéronef très 
automatisé ; au niveau 3 aucune compétence aéronautique n’est requise, l’aéronef étant 
entièrement autonome une fois la destination entrée dans le calculateur de vol.

Taxis volants sans pilote à bord 
La réglementation européenne applicable aux drones aériens inclut la possibilité que les 
drones puissent transporter des passagers mais les textes afférents ne sont pas encore 
disponibles. Les opérations des drones sont classées par la réglementation européenne 
en trois catégories : “Ouverte”, “Spécifique” et “Certifiée”. Les vols des taxis volants 
relèvent de la catégorie Certifiée, couvrant les opérations présentant un risque élevé, en 
particulier du fait qu’ils transportent des passagers et survolent les habitations et les 
habitants de grandes villes. La réglementation applicable en Europe aux opérations des 
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catégories Ouverte et Spécifique pour les vols en vue du télépilote est publiée. Par 
contre celle relative aux opérations Certifiées n’est pas encore disponible. 

La Commission européenne a proposé de mettre en place de manière phasée un 
ensemble de nouveaux services et de procédures opérationnelles afin de faciliter les 
opérations des drones baptisé U-Space. Les services seront fournis aux opérateurs des 
drones par des fournisseurs de service spécialisés (USSP : U-Space Service Providers) 
qui assureront la coordination des vols avec les fournisseurs de service de navigation 
aérienne. La Commission européenne a publié récemment trois règlements relatifs à 
l’U-Space, avec application prévue en 2022. Le choix fait dans ces règlements est la 
séparation des trafics : les drones évolueront dans des volumes dynamiques d’espace 
possiblement centrés sur les villes ou dans des zones dédiées autour des aéroports et 
accessibles aux aéronefs pilotés sous-conditions quand ils seront activés. Ces volumes 
pourront aussi être définis au sein des espaces aériens non-contrôlés ou dans des 
espaces aériens contrôlés. Ils pourront être situés au-dessus de 120 m (400 ft) au-dessus 
du sol. Un exemple de ces volumes pourrait consister en un corridor de largeur et de 
hauteur réduites protégeant un itinéraire réservé aux drones.

Pour un drone effectuant une opération certifiée il sera théoriquement possible d’utiliser 
les régimes des aéronefs pilotés, VFR et IFR. Le régime de vol IFR pose moins de 
problème de compatibilité avec les autres aéronefs pilotés que le VFR, en particulier 
lorsque le vol des drones s’effectue dans les espaces dans lesquels tous les vols VFR 
sont soumis à clairance ou sont interdits. Le régime de vol VFR pose le problème de 
non-connaissance des autres vols VFR en espace de classe E à G. Il y a donc un risque 
de collision avec les VFR pilotés d’autant plus élevé que le trafic VFR est important en 
particulier au voisinage des grandes villes. Pour voler dans ces espaces, il sera néces-
saire d’équiper les drones d’un système “detect and avoid” qui pourra assurer la fonction 
“voir et éviter” qui est la règle en VFR. En régime VFR dans les espaces aériens contrôlés 
de classe B à D et en régime IFR quelle que soit la classe d’espace, il faudra en outre 
qu’il y ait une liaison permanente pendant le vol avec l’ATC, ce qui est une contrainte 
importante sur le drone, et impose qu’il y ait un télépilote relié en permanence avec le 
contrôle aérien et qui écoute les instructions émises par l’ATC et les exécute rapidement 
après les avoir collationnées. Pour voler en IFR, le drone devra aussi être équipé des 
moyens de Communication-Navigation-Surveillance obligatoires. Pour le contrôle-
commande du drone et le relais des communications entre le télépilote et l’ATC, il faudra 
qu’il soit équipé d’un système de communication sécurisé avec le télépilote. La mise en 
service de la téléphonie mobile 5G devrait permettre d’assurer certaines liaisons entre 
les drones volant à très basse hauteur et le sol. Toutefois cette possibilité devra être 
validée par l’autorité de sécurité de l’aviation, l’EASA. Et le service de communication 
devra être sécurisé.

Les télépilotes qui contrôleront les vols des drones effectuant des opérations certifiées devront 
détenir une licence de pilote à distance. À long terme il est possible que les taxis volants 
deviennent plus autonomes. Ils n’auront besoin alors que d’un superviseur qui pourra 
surveiller simultanément plusieurs aéronefs et qui n’interviendra qu’en cas de besoin. Le 
superviseur devra probablement être titulaire d’une licence qui reste encore à définir.
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Altitude minimale de vol
L’altitude minimale des vols des aéronefs avec pilote à bord en France est définie dans 
plusieurs textes : dans le règlement SERA, dans les arrêtés du 10 octobre 1957 et du  
17 novembre 1958 pour le survol des zones habitées. Pour effectuer des vols de courte 
durée entre deux aires d’atterrissage-décollage autorisées, les vols se feront en général 
en régime VFR voire VFR spécial lorsque les vols ont lieu dans une zone de contrôle 
(CTR). 

Les vols des hélicoptères médicaux ont souvent lieu à très basse hauteur car les blessés 
transportés supportent mal les variations d’altitude. Ces vols bénéficient en France d’une 
dérogation qui leur est attribuée par la DGAC, délivrée après avoir soumis un dossier 
suivant un format publié. Il existe en France des routes aériennes entre hôpitaux 
réservées aux hélicoptères médicaux en vol IFR et dont l’altitude est très inférieure à 
celle des routes IFR conventionnelles : ces routes pourraient servir de modèle pour l’éta-
blissement de routes réservées aux UAM. L’organisation Eurocontrol a publié en 2019 
deux documents concernant le vol à très basse hauteur des hélicoptères en régime IFR, 
pouvant servir de référence pour la publication de ces itinéraires en région parisienne. 

Les vols des taxis volants au-dessus de grandes villes seront soumis à des contraintes 
de sûreté et de protection de l’environnement sévères. Ainsi depuis les attentats du 
11/09/2001, plusieurs itinéraires de vol des hélicoptères en région parisienne ont été 
fermés et le sont toujours. Les pilotes doivent obtenir une habilitation de sécurité délivrée 
par les services du ministère de l’Intérieur. Lorsque les UAM seront devenus des drones, 
une menace importante pour la sûreté est le risque de cyberattaques, lancées par des 
hackers basés n’importe où dans le monde. Les liaisons air-sol numériques et les 
signaux de navigation GNSS sont deux vulnérabilités qu’il sera important de protéger. 
Pour les liaisons air-sol, il est envisageable d’utiliser plusieurs canaux de communica-
tion, de crypter les échanges de messages. Pour les signaux GNSS il faudra prévoir 
l’utilisation simultanée de plusieurs constellations de satellites (GPS, Galileo, Glonass, 
Beidou), sur plusieurs fréquences. 

Les nuisances sonores des voilures tournantes sont très mal acceptées par les riverains 
des itinéraires et de l’héliport de Paris-Issy-les-Moulineaux, et cela a conduit la DGAC à 
en relever leur altitude de 150 m (500 ft). L’arrivée en nombre de taxis volants sur ces 
itinéraires risque de provoquer des réactions très fortes des riverains si les nuisances 
sonores sont significatives. En outre, le nombre de mouvements d’hélicoptères sur  
l’héliport est strictement limité et l’arrivée de vols supplémentaires risque de soulever de 
grands problèmes avec les riverains si ces aéronefs sont aussi bruyants que les hélicop-
tères (voir chapitre 6.3).

Les infrastructures et la logistique des vertiports ou verti-stations
À première vue il y a peu de différence entre héliport et vertiport, sauf si l’on considère 
que les vertiports devront être par conception des points focaux de transports multimo-
daux pour la plus grande satisfaction possible des voyageurs.
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Vers les infrastructures de la multimodalité

Pour s’en tenir à l’unique multimodalité air-air théoriquement accessible aujourd’hui, 
celle entre avions et hélicoptères, elle est en pratique rendue presque partout impossible 
en raison d’un transfert aéroport-héliports au mieux fort incommode, généralement 
inexistant (à l’exception en France de l’aéroport de Nice-Côte d’Azur). La cohabitation 
hélicoptères-avions n’est pas la bienvenue sur les grands aéroports et carrément hors 
sujet sur les autres : il en résulte la quasi-élimination des voilures tournantes de l’offre de 
mobilité. 

Le passager de demain indiquera ses points de départ A et d’arrivée B, et s’attendra à 
recevoir des propositions répondant aux critères qu’il aura indiqués, non limités par le 
choix d’un mode précis de transport, d’un opérateur, d’une compagnie. Les transports 
aéronautiques et la palette complète des transports au sol seront appelés de façon non 
pré-canalisée. 

Une fraction de la clientèle se tournera vers des offres de contournement permettant 
l’accès direct au point B sans perte de temps. Le temps consommé pour la transition 
multi modale de son trajet résiduel, lui-même de l’ordre d’une heure, ne devra pas 
excéder 15 mn.

Les taxis aériens ne seront appelés que s’ils peuvent constituer une réponse adéquate à 
ce critère, au départ de l’aéroport, et au point d’arrivée.

En matière d’infrastructures, cela implique :
• d’une part de véritables “vertiports” interconnectés conçus pour éviter les ruptures 

dissuasives entre mode aériens et terrestres, donc très intégrés au cœur même des 
aéroports ou à défaut très aisément et rapidement accessibles, dotés des mêmes 
fonctions : accueil et sécurité, embarquement-débarquement, ravitaillement y compris 
électrique, navigation, maintenance en escale, etc., autorisant les changements de 
modes avec des durées de l’ordre de 10 à 15 minutes ;

• d’autre part des points de posé-décollage terminaux judicieusement disséminés en 
fonction des besoins du marché. Il peut s’agir de points nodaux intermédiaires, dotés 
de fonctions allégées, mais très directement connectés aux divers moyens de mobilité 
terrestres, rail (TER, métro, tram) ou route (cars, minibus, taxi, véhicules urbains mis à 
disposition des populations, centres de covoiturage, parkings), que l’on pourrait 
appeler ports multimodaux ou “multiports”, ou même simplement de points terminaux 
légers assurant seulement le débarquement de destination, mais dotés au minimum 
d’une capacité de recharge électrique. Ils seront situés au contact direct des pôles 
urbains, des centres d’affaires, des zones dédiées aux grands événements sportifs, 
culturels, des pôles commerciaux, ludiques, aux points nodaux majeurs actuels de 
communications urbaines. 

Les points de posé-décollages terminaux légers pourront aussi bien consister en des 
réaménagements de petits aéroports péri-urbains, en installations légères au sol voire 
sur des plateaux d’accueil intégrés aux architectures industrielles et urbaines, avec atter-
rissage au sol ou en toiture, adossés à des points de co-voiturage, de liaisons qu’il est 
possible de convoquer à la carte. 
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Des contraintes aérologiques pourraient interdire l’installation des vertiports au sommet 
des immeubles, et il faut s’orienter vers des constructions dédiées avec des localisations 
permettant des approches avec des pentes raisonnables (6°). Les contraintes géomé-
triques imposées aux aires d’atterrissage et de cheminement des héliports, seraient 
reconduites, avec éventuelle adaptation aux dimensions des e-VTOL.

Les vertiports expérimentaux

On assiste aussi à une série d’initiatives expérimentales sur les infrastructures. Il en 
résulte un tournant perceptible qui pourrait préluder à des conditions d’amorçage de la 
mobilité 3D personnalisée, qui se traduit par des initiatives en Suisse, en Finlande, à 
Dubaï, en Chine, aux États-Unis, à Londres, et en France : projets de vertiport ADP en 
partenariat avec la RATP et Airbus.

L’incertitude sur le dimensionnement des capacités des vertiports développés au sein 
des grands aéroports conditionne les projets. Chacun d’eux semble intégrer l’impératif 
d’un traitement express du transfert modal des passagers des futurs taxis aériens, qui 
doit viser celui des taxis routiers, autant dire quasi instantané. 

En France, deux concepts seront d’abord testés sur un site d’aérodrome de l’aggloméra-
tion parisienne (Pontoise) en vue d’une démonstration de services de transport lors des 
Jeux Olympiques de 2024, préfigurant un service commercial à l’échelle de l’Île-de-
France.

Les opérateurs de la multimodalité

Outre la mise en place effective d’un véritable réseau d’infrastructures optimisées, une 
ouverture vers la multimodalité avec une composante de taxi aérien implique aussi un 
véritable bouleversement de la structure et des missions des opérateurs. C’est une 
évolution structurante qui serait indispensable pour disposer de groupes ou d’alliances 
de transporteurs en mesure de répondre aux besoins de déplacement optimisés d’un 
point A à un point B des utilisateurs de demain.

Concept de réseau de transport aérien intra-urbain  
avec sa gestion
Depuis l’aéroport, si l’on part de ce point à titre d’exemple, le véhicule survolera les 
grands axes ferroviaires et routiers, avec de petites aires de poser de secours le long du 
trajet, ce qui ne sera pas un gros problème à condition de les prévoir. Il aura accès sans 
perte de temps à un vertiport vraiment intégré (pas seulement ajouté “à côté”) à la gare 
ferroviaire et routière ainsi qu’aux grands parkings périurbains reliés, à condition qu’ils le 
soient vraiment et instantanément. 

À l’arrivée, si c’est en agglomération, les véhicules ne survoleront pas “les zones 
urbaines”, avec des vertiports disséminés faisant polémique, mais, précisément, des 
avenues aériennes de transport massif à une certaine altitude au-dessus de leurs 
cousines au sol, comme le boulevard périphérique à Paris, avec là encore de petits 
posés de secours tout au long de tous les trajets ou quelques grandes pénétrantes 
majeures vers quelques point focaux bien choisis, sur de grandes correspondances  
de métro, dans des ministères, des centres de police, des hôpitaux, des points  
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ultratouristiques ou sportifs, de grands points commerciaux ou d’affaires, et en outre vers 
quelques “hubs” dotés d’un ensemble personnalisé de liaisons très rapides directement 
vers un choix local de quelques terminus ayant la masse critique : complexes hôteliers, 
radios, télés, parcs d’attraction, grands sites, et pourquoi pas avec visites en survol de 
sites remarquables, l’accès privilégié à des festivals saisonniers, etc.

Les itinéraires réservés aux taxis volants pourront être activés à la demande par un 
fournisseur de service spécialisé (U-Space Service Provider). Ils seront séparés straté-
giquement des cheminements suivis par les vols IFR en zone terminale. Ils pourront être 
traversés par des vols VFR lorsque aucun e-VTOL ne sera présent. Les USSP devront 
être connectés aux ANSP qui gèrent la circulation aérienne générale dans l’espace 
aérien contrôlé dans lequel les itinéraires réservés aux taxis volants sont définis. Les 
USSP devront aussi gérer les accès aux vertiports, en particulier ceux ne disposant pas 
de plusieurs aires d’atterrissage, car les taxis volants ne pourront pas se mettre en 
attente en vol stationnaire comme le font les hélicoptères, du fait de leur autonomie 
limitée. Les USSP ne délivreront une autorisation de décollage que lorsque la totalité de 
l’itinéraire sera libre, et l’atterrissage à destination sera assuré. Ils s’assureront que le vol 
des taxis volants se déroule conformément au plan de vol initial, et qu’aucun évènement 
grave ne se produit pendant le vol, pouvant conduire à son interruption voire à son 
déroutement vers un autre vertiport que celui de destination.
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9  ACCEPTABILITÉ PAR LE PUBLIC

L’acceptabilité par le public est un terme large. On peut considérer qu’il recouvre :
• la perception par l’usager du moyen de transport en termes de sécurité en vol et au 

sol, de confort mais aussi de l’accès en termes économiques (efficacité, prix du 
siège) ;

• la perception par les riverains des verti-stations ou vertiports : nuisances sonores et 
perception de la sécurité au sol ;

• la perception par les pouvoirs publics : demandes de prestations des services publics – 
domanial, services de sécurité (pompiers, contrôle au sol), intervention éventuelle du 
contrôle aérien ;

• la perception en termes d’apport d’activité et d’emploi semble un élément non identi-
fiable à ce stade (bien que faisant l’objet d’une question dans l’enquête EASA).

Au stade actuel, mi-2021, les constructeurs en première ligne (Volocopter, Joby,  
Lilium...) et les opérateurs (ADP, Volocopter14) travaillent à des démonstrations d’opéra-
tions. Les étapes encore à accomplir pour la mise en œuvre de l’UAM sont la  
démonstration d’opérabilité en 2024-25 et une mise en service opérationnelle pas avant 
2030.

Une enquête au niveau européen15, considérant deux types d’opérations de drones 
intra-urbain et inter-cité : livraison et air taxi, fait ressortir que le public (urbain des 
grandes capitales EU) lie l’acceptabilité par ordre de priorité :
1)  à la sécurité des vols (cela repose sur la garantie de la certification) ; 
2)  au bruit considérant la distance du bruit (et des vertiports), la durée de l’exposition et 

la fréquence des vols ; 
3)  l’impact environnemental mais ce point est assez “balancé” entre la réduction des 

nuisances au sol par la réduction du trafic routier, et l’aspect positif de la pollution 
maîtrisée de ces engins utilisant une énergie électrique ou de remplacement ; 

4)  la sureté et en particulier, la protection aux cyber-attaques de ces engins autonomes  ;
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5)  la gestion de l’espace au-dessus des villes (y compris en insectes et oiseaux) en y 
incorporant la protection des sites. 

Cette enquête fait ressortir une opinion favorable et de la curiosité pour les appareils 
UAM, très innovants et porteurs d’enjeux technologiques positifs, en rupture avec les 
hélicoptères “classiques”. 71 % du panel considère positivement ces vols, avec 
seulement 30 % citant un intérêt pour des missions de taxis aériens. La première utilisa-
tion étant les livraisons, les vols avec personnes à bord concernent en tout premier lieu 
les transports EMS (évacuations sanitaires et vols d’urgence) et quand il s’agit de 
transport de personnes de point à point, avec une orientation plus favorable sur les 
liaisons centres-villes aéroports.

Sur le plan de la sécurité, la conformité des appareils à la réglementation émise par 
l’EASA et la FAA constitue un cadre garantissant la sécurité des vols, des opérations et 
des passagers. Elle garantit aussi des audits réguliers, une surveillance par les services 
compétents assure la navigabilité initiale et continue des appareils et des services les 
mettant en opération. 

C’est donc en obtenant le certificat de navigabilité que les appareils de mobilité aérienne 
démontreront la sécurité des opérations de transport de passagers, avec ou sans pilote 
s’ils demandent à être certifiés pour les opérations autonomes. À cela il faut associer 
l’intégration de ces appareils dans une zone soumise à une gestion du trafic (public ou 
privé) basse altitude, et dans un milieu urbain, péri-urbain ou aéroportuaire.

Cependant, malgré une certification et un certificat de navigabilité régulièrement acquis, 
les préjugés resteront et une démarche de démonstration et de conviction reste à faire 
auprès de tous les publics cités plus haut. Sans oublier l’impact des nuisances sonores, 
ou visuelles (point introduit par ADP).

Il apparaît de plus en plus que le survol des zones habitées à basse ou moyenne altitude 
est perçu comme une menace, d’où une attention très forte portée sur la sensibilité des 
systèmes et contrôles de ces appareils à une cyberattaque. 

Sur l’aspect économique, la perception par le public reposera aussi sur le prix du service 
offert par les futurs opérateurs d’appareils d’UAM. Les prix au siège tels que présentés 
aujourd’hui vont de moins de 100 € (RATP ADP) à 300 à 400 € (objectif ADP pour les J.O. 
2024). L’horizon de rentabilité d’un service de mobilité aérienne quand il est affiché est 
assez loin (après 2050). 

Il faut noter de plus que les conditions de sécurité sanitaire ou d’antiterrorisme risquent 
d’accroître les nécessités de services au sol et donc de rester une charge dont une 
partie affectera le prix du billet (voir chapitre 6.4).

Enfin, l’acceptabilité par les usagers reposera sur la qualité du service (régularité, 
fiabilité, préparation du vol autonome sans pilote, la sensation de sécurité et de  
confort : siège, volume, bruit interne, stabilité de la cabine en vol et l’a priori positif d’une 
perception visuelle d’appareils pas trop complexes (pas d’éléments mécaniques trop 
apparents), même si les technologies employées sont en elles-mêmes innovantes, 
reposant sur des systèmes totalement autonomes.



62

AAE DOSSIER N° 53 LA VIABILITÉ DES AÉRONEFS ÉLECTRIQUES DE TRANSPORT URBAIN

En conclusion, l’acceptabilité des véhicules de l’UAM repose principalement sur les avis 
du public et des utilisateurs. Le public s’intéressera aux perturbations de son environne-
ment quel qu’il soit, par des nuisances sonores ou la perception d’un danger inconnu 
au-dessus de sa tête. Il restera probablement curieux de la technologie. Avec une 
perception plus favorable pour les opérations de type sanitaire ou sécurité que vis-à-vis 
de l’utilisation de transport VIP.

Les utilisateurs jugeront l’appareil volant en termes d’efficacité de mission, de la confor-
mité et de la qualité du service rendu, du prix et du confort du siège. Les autorités locales 
jugeront les opérations en termes de “moindre perturbation” ou au contraire en termes 
d’apport d’activités. L’avenir reste ouvert aux concepteurs et opérateurs de ces véhicules 
de procéder aux bonnes démonstrations comme celle en cours à l’aéroport de Pontoise 
par ADP et ses partenaires ou en Chine par EHang pour convaincre. 
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10  ANNEXES

Annexe relative au § 6.1 : “Spécifications pour un pack 
aéronautique”
• Masse : la masse de référence du pack, qui sert à la détermination des performances 

spécifiques – Énergie spécifique (E*) et Puissance spécifique (P*) – incorpore tous les 
éléments du pack prêt à être installé dans le véhicule (cellules, structure support, 
capteurs, BMS, régulation thermique) :
 - E* Wh/kg, pour une batterie neuve, valeur associée à une température de 25°C et 

pour une décharge à 1 C jusqu’à la tension de cut off spécifiée par le fabricant : 
supérieure à 220 Wh/kg ; 

 - P* W/kg, pour une batterie neuve, valeur associée à une température de 25°C et 
pour une décharge à 10 C jusqu’à la tension de cut off spécifiée par le fabricant : 
supérieure à 1 500 W/kg (l’énergie spécifique associée sera précisée).

• Densité spécifique : supérieure à 600 Wh/l.
• Capacité de recharge : compatibilité avec chargeur “ultra-fast” de 500 kW.
• Cycle de référence : (25°C)

 - Décharge : 
10 C pendant 60 s ;
1 C pendant 45 min.

• Nombre de cycles entraînant le dépôt des packs : 1 500.
• Durée de vie calendaire entraînant le dépôt : 1 an.
• Domaine d’utilisation :

 - altitude : de 0 à 3 000 m
 - température : ISA+15°C.

• Prix : inférieur à 200 €/kWh.
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Annexe relative au § 7.1 : “Performances spécifications Uber”

Figure 7 : La technologie batterie 2020 ne permet que des étapes de 75 km pour 
des valeurs réalistes des paramètres liés aux avions.

Figure 8 : La technologie batterie 2020 ne permet pas des étapes de 96 km pour 
des valeurs réalistes des paramètres liés aux avions.
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Figure 9 :  La technologie batterie 2030 permet des étapes de 96 km pour des 
valeurs réalistes des paramètres liés aux avions.  

Figure 10 : En fin de vie des batteries, seulement 54 % de l’énergie embarquée 
est consommée pour la mission.
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Figure 11 : Pour doubler la longueur d’étape et permettre les liaisons inter-cités 
il faut des batteries nettement améliorées, résultant d’une nouvelle technologie.

Figure 12 : Avec cinq minutes allouées à la recharge partielle, les multimissions 
ne seront possibles qu’avec des batteries de technologie 2030.
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