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1- PREMIERE PARTIE, éléments de
compréhension

La première partie de cet exposé présente un état des lieux, des 

éléments de compréhension et une analyse du potentiel d’amélioration

des qualités aérodynamiques, massiques et de propulsion de nos 

aéronefs.

2- DEUXIEME PARTIE, solutions possibles pour
réduire les consommations

La deuxième partie explore des solutions possibles pour une réduction 

sensible de la consommation de nos aéronefs.
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1- Première partie, éléments de compréhension
1 1- Avions de transport, état des lieux

Données de calcul : Taux de remplissage moyen : 0,67 (source AIR France) ; Consommation au 
cent par siège : 3,0 litres ; CO2 : 3,16 kg CO2 / kg carburant soit 2,7 kg CO2 / litre de carburant ; 
Distance totale parcourue : 13000 km.
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1 2- Transport aérien : prospectives linéaires 
pour une réalité qui ne l'est pas...
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1 3- Eco marketing et solutions discutables…

Quelle masse de batterie faudrait-il pour remplacer les 310.000 litres 

des réservoirs d’un A380 ?

Quelle surface de panneaux solaires faudrait-il pour propulser cet 

avion ?

Qu’en est-il des agrocarburants ?



7 / 37

Pour un avion de type A380 :

A   autonomie constante  , il nous faudrait 11300 tonnes de batteries soit 

la masse d’un cargo ou 20 fois la masse max de l’avion actuel.
(150 Wh/kg exploitables ; le meilleur rendement des moteurs électriques est pris en compte).

Il nous faudrait 65 hectares de cellules photovoltaïques pour le vol en 

croisière, et 220 hectares pour décoller (à midi) soit, respectivement, 

800 fois et 2600 fois la surface alaire .
(150 W/m² ; le meilleur rendement des moteurs électriques est pris en compte).

P  our un unique plein de carburant  , il nous faudrait 240 hectares de blé 

ou 110 hectares de betteraves. Mais attention, l’autonomie serait 

sensiblement réduite pour cause de densité énergétique inférieure des 

agrocarburants / au kérosène.
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En remplaçant la masse de carburant d’avions existants par des 

batteries, nous obtenons à masse au décollage constante :

- avion type ATR42 : l'autonomie passerait de 2000 à 80 km ;

- gros porteur long courrier type A330 ou B777-200 : l'autonomie 

passerait de 8900 à 242 km.

Données prises en compte : 
- batteries 150 Wh/kg exploitables ;
- prise en compte des rendements propres aux turbomachines et aux moteurs électriques ;
- prise en compte des taux de charge (puissance max disponible) propres aux turbomachines et 
aux moteurs électriques à l'altitude de croisière ;
-  prise en compte des variations de la masse de carburant au fil du vol pour les avions classiques, 
ce qui n'est pas le cas des avions électriques.
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Autre comparaison…
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1 4- Critères de qualité
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1 5- Quelles sont les marges de progrès ?

Améliorer la qualité aérodynamique ?
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Améliorer la qualité massique ?

Prenons  pour  exemple  un  avion  à  dominante  aluminium,  le  récent

A330 neo, comparé à un B787 à dominante carbone. Quel est  selon

vous le bénéfice d’un avion tout carbone ?
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Qualité massique "QM = masse à vide / masse au

décollage". La QM conditionne le besoin en puissance

de l'aéronef, donc sa consommation. Ainsi nous

gagnons à avoir une QM la plus faible possible. 

QM B787 (avion à dominante carbone) = 0,51 à 0,53 selon versions ;

QM A350 (avion à dominante carbone) = 0,50 à 0,51 selon versions ;

QM B777 (avion à dominante alu) = 0,51 ;

QM A330 NEO (avion à dominante alu) = 0,47 à 0,53 selon versions.

Plus  précisément,  un  avion  long  courrier  de  grande  capacité à  dominante  carbone  apporte une  diminution
d’environ 2 % sur la masse au décollage. Cette diminution de masse représente une augmentation d’autonomie
d’environ 5 %. Par contre, les constructeurs d’avions considèrent que le gain lié aux cellules en carbone  est
inférieur sur des avions d’une capacité de l’ordre de 200 sièges.  Nous verrons plus loin l’impact  bien plus
important  de l’autonomie et de la vitesse sur la consommation par unité de distance. Cette dernière formule
s’avère donc particulièrement intéressante pour les avions du futur.
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Qu’en pensez-vous ? Et qu’en est-il du coût de développement de 

l’A330 neo comparé au développement d’un avion carbone ?
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Améliorer le rendement de propulsion ?
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Qu’en penseraient aujourd’hui les détracteurs du début du transport 

ferroviaire ? Qu’est ce qui différencie cette problématique de celles 

vues pages précédentes ?

Tout dépend du positionnement par rapport aux lois de la physique…
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1 6- Impact de l’autonomie et de la vitesse…
Avion type A330 ou B777 dimensionné selon son autonomie 

maximale :
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Ceci traduit le coût

énergétique pour

transporter la

masse de carburant

nécessaire pour

aller loin.
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De même, nous pouvons dimensionner notre avion type A330 ou B777

en fonction de sa vitesse de croisière :

L’avion proposé pages suivantes débouche sur une vitesse optimale de l’ordre de 550/600 km/h mais ses caractéristiques sont
différentes de l’avion type ci-dessus.

Il ne s’agit pas de
faire voler l’avion 
existant moins vite
mais de le 
dimensionner pour 
une autre vitesse.
L’avion est donc 
différent.

Cette courbe est 
uniquement valable
avec les 
caractéristiques 
de notre avion 
type (Cz max, 
vitesse mini etc.)
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2- Deuxième partie, solutions possibles
2 1- …des pistes se dessinent
Optimiser notre avion type à autonomie constante (9000 km) mais pour

une vitesse de 600 km/h par exemple : 
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Aussi, réduire l’autonomie a un impact significatif sur la réduction des 

consommations…
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Les A321LR (Long Range) et XLR , un « coup de maître » d’Airbus !

La courbe ci-
contre concerne 
un avion d’une 
capacité double 
de celle de 
l’A321LR. Ceci 
explique la masse
à vide de 120 T.
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Améliorer le rendement de propulsion, le potentiel existe quoique de 

second ordre comparé à la réduction de la vitesse et de l’autonomie. 

Rappel :
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Pour les avions de transport régional, le moteur à piston apporte un 

progrès significatif comparé aux turbomachines, de l’ordre de – 20 à -

30 % sur la consommation :
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Et peut être des futurs Airbus gros porteurs courts courriers pour 

concurrencer le TGV ?
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Encore mieux, combiner la réduction de la vitesse et de l’autonomie 

tout en améliorant le rendement de propulsion puis optimiser l’avion en

conséquence :

Les masses et puissances moteurs obtenues correspondent à celles du TP400 d’Europrop International. La qualité massique
planeur est celle d’un B777-200, la faible qualité massique totale (QM = Mv/Md) obtenue (0,50) est liée à la puissance installée réduite

et au haubanage de l’aile. Ceci explique la faible masse au décollage obtenue. Cet aspect est renforcé par la faible masse de
carburant embarqué.
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Rappel : les masses et puissances moteurs obtenues correspondent à celles du TP400 d’Europrop International. La qualité
massique planeur est celle d’un B777-200, la faible qualité massique totale (QM = Mv/Md) obtenue (0,50) est liée à la puissance

installée réduite et au haubanage de l’aile. Ceci explique la faible masse au décollage obtenue. Cet aspect est renforcé par la faible
masse de carburant embarqué.
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Ceci ouvre la porte à d’autres concepts pour les vols longs courriers :

Comparé à un avion dimensionné pour réaliser 13000 km et non pas 15000 km comme ci-dessus, l’économie passe de 67 % à 64 %. Ces valeurs 

sont déterminées à partir du B777-200ER ce qui explique une légère différence avec les valeurs de la page précédente basées sur le B777-200) ) 
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Qualités massiques (QM) et masses à vide par siège en fonction de 

l’autonomie et de la vitesse de gros porteurs réels et fictifs :
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Pas de sens aujourd’hui (?), mais qu’en sera-t-il demain ?
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2 2- Mais alors, comment expliquer le succès des
avions très longs courriers ?
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Une raison probable est que le plein peut se réaliser là où le carburant 

est le moins coûteux :
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2 3- Le transport de masse rapide à grande 
distance, une parenthèse dans l'aventure 
humaine ?

L’avion du futur

tel que décrit

sera une des

réponses

possibles à

cette

problématique.
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2 4- Reste les bonnes surprises toujours 
possibles...
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3- Conclusion

Les récents A321LR, XLR et A330 NEO sont des « coups de maître » 

d’Airbus : les performances pour des coûts de développement peu 

élevés. Néanmoins, contrairement aux A321LR et XLR, l’A330 reste un

avion long courrier avec les inconvénients décrits précédemment.
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Par ailleurs, combiner une réduction de la vitesse et de l’autonomie 

avec une augmentation de l’allongement tout en améliorant le 

rendement de propulsion permet de

diviser par trois la consommation d’un

vol long courrier. Cette voie

prometteuse pour l’aviation du futur

semble donc être un préalable avant

de rechercher d’autres énergies

(agrocarburants, H2…). 

Enfin, un avion gros porteur court courrier s’avère une solution 

particulièrement intéressante tel que développé dans ce document.  

Merci pour votre attention


