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L’électrique pour l’aéronautique,
évolution ou révolution ?

Président de Siemens PLM Software France sur le futur de l’aéronautique.Jean-Marie SAINT-PAUL

L’aviation civile est dans une position inédite. L’Association internationale du
transport aérien (IATA) prévoit un doublement du trafic aérien en vingt ans,
qui atteindrait les 8 milliards de passagers en 2037. Pourtant, le secteur

souffre d’un désamour d’une frange croissante de clients. En effet, cette hausse du
nombre de voyageurs s’accompagne d’une augmentation des émissions polluantes,
ce qui pousse à une fronde incarnée par le « Flygskam », littéralement la « honte de
prendre l’avion » en suédois. Ce mouvement incite au boycott des avions et a déjà
fait diminuer la fréquentation des 10 premiers aéroports suédois de 6 %. Les
constructeurs savent désormais qu’ils doivent impérativement amorcer une révolu-
tion de la transition énergétique pour diminuer leur impact sur le réchauffement
climatique. Leurs dernières avancées en la matière prouvent qu’ils ont décidé de
prendre leurs responsabilités mais les défis technologiques laissent présager une
transformation qui prendra encore plusieurs années avant d’être effective.

Considéré comme polluant, le secteur aéronautique a mauvaise presse
depuis plusieurs années. D’un autre côté, les constructeurs et les opérateurs se sont
contentés de générer « seulement » 2,5 à 3 % d’émissions mondiales de dioxyde de
carbone. Malheureusement pour eux, les consommateurs n’ont pas la même tolé-
rance. Bien plus sensibles à l’écologie, ils ont conscience des (contre)performances
du secteur comme de leurs conséquences sur la Planète. Et ils n’hésitent pas à le
faire savoir. Y a-t-il une solution ?

Un défi technologique et écologique

L’ampleur de la transformation nécessaire oblige les constructeurs à déve-
lopper une stratégie de réduction des émissions de carbone. Comme l’explique
Guillaume Faury, le nouveau PDG d’Airbus, l’avionneur emboîte le pas à ses
concurrents. Et il a un objectif ambitieux : équiper ses avions de moteurs élec-
triques d’ici dix ans afin de ne plus émettre de CO2. Le défi est de taille !

Motivés à la fois par la contrainte écologique de réduction des émissions 
de carbone et par la contrainte économique de réduction de la consommation
d’hydrocarbures, les constructeurs n’ont pas attendu le récent boycott des avions
pour réfléchir aux moyens de limiter la pollution qu’ils génèrent. L’électrique est
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une option déjà envisagée, mais s’y convertir est compliqué, encore plus que dans
le secteur de l’automobile par exemple. Il s’agit tout de même de faire voler des
avions qui pèsent une centaine de tonnes et le poids des batteries ne va pas aider !
Si l’envie d’y arriver est bien là, les motoristes n’ont pas encore la capacité tech-
nique d’équiper des flottes entières de moteurs 100 % électriques. La propulsion
et la durée des batteries doivent toutes deux être améliorées si l’on veut envisager
de pouvoir assurer des vols civils ou de fret. Les problèmes de stabilité des batteries
doivent aussi être adressés afin de continuer à garantir la sécurité des passagers,
sujet qui a toujours été la grande priorité et la fierté du secteur aérien.

Pour cela, les constructeurs doivent relever deux défis. Tout d’abord
atteindre une densité énergétique des batteries environ 20 fois supérieure aux 
batteries actuellement commercialisées. Une telle densité serait encore 2 fois infé-
rieure à la densité énergétique des carburants liquides traditionnels mais la meilleure
efficacité des moteurs électriques par rapport aux moteurs à combustion pourrait
compenser cet écart. Le second défi est celui de la certification. Le secteur de 
l’aviation doit garantir une sécurité absolue. Tous les sous-systèmes et composants
doivent être certifiés. C’est peut-être le plus grand défi auquel la filière est confron-
tée actuellement.

La structure de l’avion, les nouveaux matériaux et l’optimisation de son
mode d’opération sont aussi des domaines de recherche technologique en pleine
ébullition. À l’avenir, nous verrons les avions et leurs architectures évoluer par
exemple avec la fusion de la structure des ailes et une propulsion plus distribuée.
Les systèmes intégrés aux avions vont bénéficier de toujours plus de nouvelles 
technologies, et, du côté de la production, des progrès se profilent autant dans la
fabrication additive et de nouveaux matériaux, qu’en ce qui concerne les compo-
sants. La connectivité, l’Internet des Objets et le Cloud Computing vont permettre
d’améliorer la conception de nouveaux avions, d'optimiser la gestion du cycle 
de vie lorsque les avions sont en service et de capitaliser sur ces données lors des
différentes étapes de développement.

À l’heure actuelle, seuls des prototypes de petits modèles existent, assez
proches des taxis volants comme le CityAirbus à la frontière entre le drone géant
et l’avion. Ces modèles ne sont pas encore pleinement opérationnels. La route est
longue avant de voir des flottes de taxis aériens envahir nos villes. Sans parler de
voir les longs courriers transporter plusieurs centaines de personnes uniquement
grâce à l’électricité. Mais nombreux sont les nouveaux entrants sur ce marché et
certains avec de très grandes capacités d’investissements et des convergences inté-
ressantes comme par exemple dans le projet Pop.Up Next d’Audi (associé à Airbus
et Italdesign).

Pour le moment et du fait de ses besoins spécifiques engendrés par sa 
géographie découpée, la Norvège a pris de l’avance avec une commande de soixan-
te avions biplaces à propulsion électrique pour effectuer des premiers tests. Son
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objectif ? Qu’en 2040 tous les vols intérieurs soient assurés par des avions élec-
triques. Un moteur Siemens anime ces engins de 12 mètres, 860 kg et capable
d’embarquer 2 personnes à son bord. Mais leur autonomie limite son usage à des
vols de courte distance et à de l’entraînement. Cependant, avec l’avancée inexo-
rable de la technologie, de la structure des avions et de la densité énergétique des
batteries, la question est : jusqu’à quand ? Des projets comme celui de Eviation ou
Bye Aerospace par exemple semblent déjà pousser ces limites.

L’hybride en attendant le tout-électrique dans 10 ans ?

De manière pragmatique, nous ne sommes donc pas encore à l’aube du
100 % électrique pour les avions de ligne mais plutôt, comme dans l’automobile
en son temps, de l’étape précédente : l’hybride. À ce sujet, la filière aéronautique
fait preuve d’une volonté d’évoluer intéressante à suivre. Entre autres, depuis
juin 2009, l’IATA, suivie par l’Organisation de l’aviation civile internationale
(OACI) en 2010, s’est fixé un objectif de croissance neutre en carbone dès 2020,
d’améliorer l’efficacité énergétique de 1,5 % chaque année jusqu’à 2020 pour l’IATA
et de 2 % pour l’OACI jusqu’en 2050, et de réduire de moitié les émissions de gaz
à effet de serre par rapport à 2005 (cf. Lorène LAVOCAT).

Les constructeurs s’engagent donc individuellement dans une voie consi-
dérée comme nécessaire par la filière, ce qui aura peut-être pour effet de dynami-
ser la recherche et de contribuer à accélérer la transformation du secteur.
L’ensemble du cycle de fonctionnement de l’avion est ainsi pris en compte, en vol
comme au sol.

Pour le sol, certaines sociétés comme SAFRAN proposent maintenant aux
avionneurs un système de trains d’atterrissage avant à moteur électrique permet-
tant au pilote de se passer des moteurs thermiques pour circuler sur le tarmac.

Pour les moteurs de l’avion, Safran a pris un virage stratégique avec un nou-
veau moteur électrique, à destination des futurs avions électriques et hybrides (cf.
Antony ANGRAND). Quant à Airbus, le groupe ambitionne de s’appuyer sur des
moteurs assurant le décollage et l’atterrissage grâce à l’énergie électrique et fonc-
tionnant au kérosène durant le reste du vol (cf. Judith CHETRIT). Côté ingénierie,
la recherche avance. L’électrification des moteurs ne va pas être sans rebattre les
cartes dans l’architecture de l’ensemble des systèmes électriques de l’avion ouvrant
la porte à de nouveaux entrants et donc un enjeu important pour les constructeurs
historiques et leurs équipementiers.

Mais l’hybridation n’est pas la seule piste ! Une autre clé réside dans le choix
du carburant. L’exemple d’Airbus est intéressant. Depuis 2016, l’avionneur propose
à ses clients un mélange de biocarburants à base de sucres. Le taux a atteint 10 %
de biocarburant par avion (cf. Hugues-Olivier DUMEZ).
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Toutes les options sont donc explorées par les constructeurs pour continuer
à optimiser les coûts d’opération de leurs avions et se défaire de leur image de 
pollueurs. Nous allons certainement voir fleurir des innovations captivantes dans
les prochaines années, peut-être même lors des démonstrations des prochaines 
éditions du Salon du Bourget. Quand les inquiétudes environnementales crois-
santes des individus rejoignent la volonté d’une industrie à continuer à se trans-
former et améliorer son efficacité, tous les rêves d’innovations sont permis. Alors
évolution ou révolution ?
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