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artant du principe vérifié qu’un 
constructeur aéronautique part ra-
rement d’une feuille blanche pour 

concevoir un nouvel avion mais utilise en 
général l’expérience acquise, Gérard Thé-
ron est revenu dans une première partie 
sur l’histoire du Concorde franco-
britannique, le seul avion de transport 
supersonique ayant connu une carrière 
opérationnelle significative. 

Le programme de développement du 
Concorde a duré de 1962 à 1976. Il a bé-
néficié de moyens quasiment illimités et a 
mobilisé les meilleures équipes aéronau-
tiques européennes et les moyens d’es-
sais et de calcul les plus puissants du mo-
ment. Il convient aussi de rappeler que 

des évolutions techniques significatives 
ont eu lieu entre le prototype et l’appareil 
de série (figure 2) pour parvenir à l’objec-
tif fixé : Paris New-York, soit 6 000 km 
avec 100 passagers, et qu’au moment de 
la mise en service les contraintes environ-
nementales n’étaient pas ce qu’elles sont 
aujourd’hui ; Concorde était un avion très 
bruyant au décollage et à l’atterrissage et 
ne pouvait pas voler en supersonique au- 
dessus des terres habitées. 

Le bilan de l’expérience Concorde a claire-
ment démontré la difficulté du transport 
supersonique : 

• les treize avions produits ont volé 
pendant dix-sept ans et 250 000 
heures, soit en moyenne 15 000 
heures par appareil, ce qui est peu ; 

• le bilan de masse au décollage indique 
que la masse à vide représentait 43 %, 
la masse de carburant autour de 48 % 
et la charge utile (passagers et ba-
gages) de 4 à 5 % ; 

• la consommation de carburant rame-
née au nombre maximal de passagers 
s’établissait à environ 800 kg ; ce 
chiffre est à comparer à celui d’un 
avion subsonique moderne comme 
l’A32LR qui est de 120 kg ; 

• les coûts d’exploitation étaient très 
élevés, en particulier les moteurs de-
vaient être déposés toutes les 200 
heures, c’est-à-dire avec une périodici-
té plus de dix fois plus faible que celle 
des moteurs des avions commerciaux 
actuels ; 

• la température de peau dépassait  
100°C en vol supersonique, ce qui 
amenait les structures, systèmes et 
équipements à leurs limites. 

En 1976,  Aérospatiale et BAC ont étudié 
un dérivé de Concorde, le Concorde B. Les 
progrès envisagés portaient sur : 

• l’aérodynamique : finesse accrue de 12 
à 13% au décollage, de 7% en croi-
sière ; 

• les moteurs : faible taux de dilution, 
concept 610-25 ; 
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CONFÉRENCE 

Fig. 1 - Avion Concorde by British 
Airways. 

Mars 1969, prototype : 135 t, l = 51,8 m, e = 23,8 m 

6 décembre 1973, série : 185,07 t, l = 61,66 m, e = 25,6 m 

 

Fig. 2 - La masse au décollage de 
Concorde a augmenté entre le 
prototype et l’avion de série.  
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• l’introduction de matériaux compo-
sites. 

Ces progrès auraient eu des répercussions 
sur la masse et au final auraient augmen-
té le rayon d’action de 900 km et légère-
ment réduit le bruit au décollage. La du-
rée de développement du Concorde B 
aurait été de cinq ans. Ce concept a été 
abandonné. 

L’aspect environnemental a fait l’objet 
d’un rappel pour démontrer que le bruit 
au décollage et à l’atterrissage d’un avion 
de transport supersonique est totalement 
inacceptable vis-à-vis des normes interna-
tionales actuelles fixées par l’OACI. La 
métrique utilisée est définie par un dia-
gramme portant en abscisse la masse au 
décollage (en tonnes sur une échelle loga-
rithmique) et en ordonnée le niveau so-
nore exprimé en EPNdB1 (Effective Percei-
ved Noise en dB, unité qui prend en 

compte le niveau de bruit et le temps 
d’exposition sur chaque point de réfé-
rence). La figure 3 montre pour chaque 
avion la somme des bruits cumulés sur les 
trois points de contrôle (décollage (latéral 
et survol) et approche.  

Le Concorde avait un cumul de bruit sur 
les trois points de contrôle de 350 EPNdB 
(116.6 en moyenne), c’est-à-dire supé-
rieur de 90 EPNdB à celui des bimoteurs 
les plus modernes transportant 50% de 
plus de passagers sur la même distance. 

Pour être certifiable, chaque avion doit 
avoir un bruit cumulé inférieur à une li-
mite qui change périodiquement pour 
traduire le durcissement de  la norme 
environnementale (chapitre 14 actuelle-
ment).  

Comme un écart de 30 dB par point cor-
respond à un rapport de puissance acous-
tique de 1000, il est clair que Concorde 
serait aujourd’hui interdit de vol car beau-
coup trop bruyant.  

En outre, une nouvelle métrique vient 
d’être introduite par l’OACI pour la con-
sommation de carburant et donc l’émis-
sion de gaz carbonique. 

La consommation kilométrique par m2 de 
plancher de Concorde est plus de quatre 
fois supérieure à celle d’un A320neo 
transportant 50% de passagers en plus sur 
la même distance (figure 4), 6 fois plus par 
passager. Concorde ne pourrait pas voler 
aujourd’hui en raison d’émissions exces-
sives de CO2  et de gaz à effet de serre. 

Quant à  la question de la possibilité de 
voler en supersonique au dessus  des 
terres habitées, elle reste d’actualité 
même si certains pensent que ce serait 
possible mais à un nombre de Mach ne 
dépassant pas 1,1.  

Un second rappel a porté sur la formule 
de  Bréguet-Leduc  afin  de mettre en évi-
dence les paramètres physiques sur les-
quels il est possible d’agir pour accroître 
les performances d’un avion. Cette for-
mule simplifiée est établie en partant du 
double équilibre en croisière : portance = 
poids, traînée = poussée.  

Elle s’écrit : 

R = (vitesse x finesse)/(g x consommation 
spécifique) x ln( 1 + Mc/Ma) 

Vers un renouveau du transport supersonique ? 

Fig. 3 - Concept AMPERE de 
l'ONERA. 

Fig. 3 - Niveaux de bruit en      
fonction de la masse. 

Fig. 4 - Une nouvelle métrique internationale 
pour la consommation de carburant.  

1. EPNdB pour  Effective percei-
ved noise in decibels en anglais ; 
sert à exprimer le niveau effectif 
du bruit perçu et est utilisé pour 
la certification acoustique des 
avions commerciaux. Voir le site 
https://www.acnusa.fr/
aeroport/decibel-avion.html 

https://www.acnusa.fr/aeroport/decibel-avion.html
https://www.acnusa.fr/aeroport/decibel-avion.html
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où  R est la distance franchissable, Mc la 
masse de carburant consommée et Ma, la 
masse à l’atterrissage. 

Les grandeurs sur lesquelles il est possible 
d'intervenir sont donc : 

• la finesse f, rapport de la portance à la 
traînée ; la finesse des avions commer-
ciaux subsoniques actuels est de 15 
(régionaux) à 21 (longs courriers) ; les 
moyens de calcul modernes per-
mettent d’optimiser, « pour une forme 
en plan », la finesse sans toutefois la 
révolutionner ; la finesse de Concorde 
était de 7.1 à 7.3 en supersonique ; 

• la consommation spécifique qui varie 
avec la vitesse et dépend du rende-
ment propulsif, qui augmente avec le 
taux de dilution avec des gains qui di-
minuent fortement avec la vitesse, et 
du rendement  thermique des moteurs 
(figure 5). 

De 1976 aux années 1990, Aérospatiale a 
maintenu une petite équipe dont l’objec-
tif était de déterminer les caractéristiques 
et les performances potentielles d’un 
avion supersonique tenant compte des  

progrès les plus récents en aérodyna-
mique, propulsion et matériaux, ainsi que 
de l’évolution des exigences en matière 
de certification. Les avant-projets de cet 
ATSF (Avion de Transport Supersonique 
Futur) ont porté sur un avion de taille 
supérieure à Concorde (250 passagers) 
caractérisé par une augmentation signifi-
cative de l’envergure et une diminution 
relative du maître-couple du fuselage par 
rapport à la surface de la voilure, l’amélio-
ration de la finesse visant 40% (f voisine 
de 10). La recherche d’un système propul-
sif alliant gain de bruit et performance 
installée a été menée avec Rolls-Royce 
(concept Tandem  Fan system) et avec 
Snecma (concept MCV99 Mid Tandem Fan 
system). Le développement d'un tel mo-
teur aurait pris quinze ans et nécessité de 
lourds investissements. Ces moteurs au-
raient été pénalisés en croisière par rap-
port à un moteur classique et  n’auraient 
au mieux diminué le bruit au décollage 
que de 15 à 20 dB, le ramenant à un ni-
veau encore largement supérieur à la 
norme Chapitre 14 récente. En consé-
quence les motoristes ont interrompu les 
études de faisabilité. 

Devant l’impossibilité aussi bien tech-
nique qu’économique et environnemen-
tale de donner un successeur à Concorde, 
des promoteurs d’avion supersonique ont 
imaginé que l’avion d’affaires pourrait 
constituer un marché. Une clientèle fortu-
née pourrait en effet y trouver un intérêt 
à condition que le temps de vol soit réduit 
pour un rayon d’action supérieur à 6000 
km. Mais les avions d’affaires les plus mo-
dernes possèdent un rayon d’action supé-
rieur à 10000 km et satisfont les exigences 
environnementales récentes tant pour le 
bruit que pour la nouvelle métrique CO2. 

Le programme de recherche européen 
intégré HISAC (HIgh Speed AirCraft), qui 
s’est déroulé  de  2004  à  2008, s’est inté-
ressé à trois concepts spécialisés (figure 
6) : le premier « low weight » (leader    
Dassault Aviation), le second « long 
range » (leader Alenia) et le troisième 
« low boom » (leader Sukhoi). Le pro-
gramme a conclu à l’impossibilité de satis-
faire simultanément les diverses con-
traintes et n’a pas eu de suite sur un 
même avion certifiable. 

Vers un renouveau du transport supersonique ? 

OUVRAGES 

Concorde, La légende volante par 
Alain Ernoult, éditeur Du May, 
192 pages, 10 décembre 2002, 
EAN13 : 978.2.84102.079.9. 

Concorde, le dernier été par Peter 
Marlow, éditeur Thames Hudson , 
144 pages, 5 octobre 2006, EAN 
978.2.87811.283.2.  

Fig. 5 - Exemples de consomma-
tion spécifique de moteurs. 

Figure 6 - Le programme      
européen HISAC 
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Gérard Théron a ensuite proposé une 
synthèse des projets faisant l’objet d’une 
publicité : Aerion, Spike et Boom. Ces 
différents projets ont évolué dans le 
temps sur les points suivants : 

• masse au décollage, généralement en 
croissance ; 

• dates de certification et d’entrée en 
service, toujours reculées ; 

• rayon d’action ; 

• coût de développement et prix, en 
augmentation ; 

• nombre et types de moteurs. 

La dernière version de l’Aerion (figure 7), 
l’AS2, pourrait transporter 8 à 12 passa-
gers à Mach 1,4 à partir de 2025 Il serait 
propulsé par trois moteurs ; General Elec-

tric, associé récemment à Aerion, reste 
prudent sur sa capacité à développer le 
moteur. Une particularité des projets 

Aerion est d’utiliser une aile droite lami-
naire.  

L’orateur a rappelé que le maintien de la 
laminarité pourrait diminuer la traînée au 
mieux de 6 à 8%, qu’elle a fait l’objet d’ex-
périences en vol au cours des dernières 
décennies et qu’elle impose une surface 
parfaitement propre, ce qui est très diffi-
cile à obtenir en pratique.  

Le survol des terres habitées se ferait à un 
nombre de Mach inférieur  à 1,2 avec une 
réduction du rayon d’action limitant les 
gains de temps de 15 à 25%.  

Le Spike S-512 vise le transport de 12 à 18 
passagers (figure 8), 6200 NM, avec une 
vitesse de croisière comprise entre Mach 
1,6 et Mach 1,8, une masse au décollage 
de 52.2 tonnes. Les moteurs, qui nécessi-
teraient des entrées d’air et tuyères va-
riables, ne sont pas connus de même que 
la date de certification.  

Le Boom (figure 9) est un projet ambitieux 
visant à transporter 45 à 50 passagers sur 
17700 km à une vitesse de Mach 2,2. Une 
escale est prévue pour les routes supé-
rieures à 8850 km ! Il s’agit d’une archi-
tecture assez comparable à celle de Con-
corde, avec « trois moteurs à taux de dilu-
tion modéré et des géométries variables 
d’entrés d’air et de tuyères et il devrait 
satisfaire le chapitre 14 pour le bruit ». Un 
démonstrateur à échelle 1/3, le Baby 
Boom, dont le présentateur ne voit pas 
l’intérêt technique, est annoncé pour fin 
2018, motorisé par 3 J85-21. 

Il s’est ensuite livré à des synthèses por-
tant sur les différentes caractéristiques 
des avions de transport supersoniques 
proposés, en s’appuyant sur les connais-
sances du passé et sur les projets récents : 

• propulsion : il ressort qu’aucune archi-
tecture de moteur (taux de dilution, 
taux de compression, …) ne permet de 
satisfaire la globalité des exigences ; 
indépendamment   du   bruit   aéropor-
tuaire,   la    consommation    spécifique 
pourrait au mieux varier de 0,85 kg/
daN.h à Mach 1,4 à 1,1 kg/daN.h à 
Mach 2,2 ; 

• masses : une comparaison des masses 
maximales au décollage (MTOW ou 
MTOM) et des masses à vide en ordre 
d’exploitation, rapportées à la surface 
de la cabine, fait craindre une large 
sous-évaluation pour l’Aerion  et exces-  
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OUVRAGES 

Pilote d'essais, Mémoires 2 par 
André Turcat, éditeur Le Cherche 
Midi, 5 mars 2019, EAN13 :  
978.2.74911.374.6. 

Concorde passion par Philippe 
Lemaire et Xavier Deregel, édition 
bilingue français-anglais, éditeur 
LBM, 191 pages, 01 décembre 
2009, EAN13 : 978.2.91534.773.9. 

Fig. 3 - Exemples de consomma-
tion spécifique de moteurs. 

Fig. 7 - Dernier projet AS2 
d’Aerion ; 4200nm (7700km) à 
Mach 1.4, masse au décollage 
de 60.3 tonnes.  

Fig. 8 - Le projet S-512 de Spike . 

Fig. 9 - Les projets Boom et Baby Boom. 
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sive pour les autres projets ; 

• aérodynamique : les caractéristiques 
géométriques ne permettent pas d’es-
pérer un gain important de finesse par 
rapport à Concorde ; 

• rayon d’action résultant : au mieux, il 
sera difficilement supérieur à celui de 
Concorde, voire inférieur si des marges 
doivent être prises en compte pour 
compenser les aléas de développe-
ment ; il s’est avéré que la masse de 
l’avion de série est généralement supé-
rieure à celle du prototype, comme 
illustré par la figure 1 ; 

• temps de développement : il faut tenir 
compte que la configuration de l’avion 
doit être impérativement figée à la fin 
de la période de pré-développement 
(environ 5 à 6 ans avant la livraison) 
pour permettre le développement de 
chaque partie de l’avion par les divers 
sous-traitants et équipementiers et de 
garantir les performances et date de 
livraison aux acheteurs potentiels ; 
pour cela l’avionneur doit disposer 
d’équipes compétentes dans tous les 
domaines de définition de l’avion ; les 
systèmes  propulsifs, contributeurs 
importants à l’architecture générale et 
leurs performances, doivent quant à 
eux être définis dès le début du pré-
développement ; les nouveaux pro-
grammes manquent de maturité sur 
tous ces points. 

L’échec commercial de Concorde s’ex-
plique aisément par deux raisons : d’une 
part, le bruit au décollage et à l’atterris-
sage ainsi que le bang supersonique po-
saient déjà problème, d’autre part, des 
coûts d’exploitation prohibitifs et en parti-
culier une consommation par siège exces-

sive. Les avant-projets qui ont succédé à 
Concorde ont identifié des voies d’amélio-
ration sans que le dilemme « performance
-bruit » puisse être résolu. La  taille des 
bizjets supersoniques, pour un nombre de 
passagers compris entre 8 et 55 et un 
nombre de Mach en croisière de 1,4 à 2,2, 
ne permet pas des gains significatifs sur 
l’aérodynamique, le bruit, la consomma-
tion spécifique et les masses. Les objectifs 
déclarés ne pourront alors pas être 
atteints. 

Homme de convictions nourries par une 
longue expérience, Gérard Théron a pro-
posé une synthèse très argumentée des 
avions de transport supersoniques depuis 
Concorde jusqu’aux projets les plus ré-
cents. En résumé la vitesse visée de 
l’avion et ses conséquences sur ses carac-
téristiques principales rendent impro-
bables le développement d’un nouveau 
Concorde ou de projets d’avions superso-
niques à grand rayon d’action ayant des 
performances  environnementales accep-
tables.  Comme dans de nombreux sec-
teurs économiques, il faudra de plus en 
plus croiser les possibilités techniques 
avec des normes générales de plus en 
plus contraignantes pour atteindre les 
nécessaires objectifs de sécurité et de 
performance. 
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OUVRAGE : 

Avion Concorde : de 
l'évocation en 1943 au 
dernier vol en 2003 
par Xavier Massé, Pré-
face de Henri Gilles 
Fournier (pilote du 

dernier vol d'un concorde Air France), Nou-
velles Éditions Latines (NEL) , 217 pages, 
2004, ISBN 2.7233.2045.6.  


