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Pistes d’évolutions pour l’avenir des 
hélicoptères 
 
L’hélicoptère est un moyen de transport couramment utilisé depuis plus d’une 
cinquantaine d’années. Depuis les premiers modèles de série, de nombreuses 
évolutions techniques ont eu lieu dans différents domaines, afin d’adapter 
l’hélicoptère à son temps. Cependant, des études sont en cours et des 
prototypes rompant avec la conception traditionnelle de l’hélicoptère sont en 
expérimentation. 
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L’hélicoptère plus 
silencieux 
 
Le bruit est la principale nuisance de l’hélicoptère. Pour s’étendre à d’avantage d’usages, 
notamment au coeur des agglomérations, l’impact du bruit doit être réduit. Les nuisances 
sonores de l’hélicoptère sont donc une préoccupation majeure aussi bien pour les 
constructeurs que pour les riverains 
 
 
 

 

  

 

 

Le bruit issu des rotors étant 
prédominant, c’est donc sur 
celui-ci que les efforts de 
recherches sont concentrés 

Jouer sur l’espacement entre les pales d’un rotor permet 
de diminuer le niveau sonore et améliore la qualité du 
son. L’angle différent entre chaque pale supprime les 
vibrations harmoniques. Des approches similaires sont 
déjà présentes sur les rotors de queue 
 

 

 
Pour aller plus loin dans la 
recherche d’un hélicoptère 
silencieux et confortable. 
L’ONERA se penche sur le 
principe du mécanisme de la 
gouverne active, et de son 
intégration dans la pale. 
Le principe est de concevoir 
un tab de bord de fuite à 
incidence variable 
automatiquement, commandé 
par les variations d’équilibre 
entre une tension de ressort, 
et les forces aérodynamiques 
et inertielles auxquelles il est 
soumis. L’objectif est de 
dévier vers le bas le tourbillon 
de sillage de la pale, en 
dehors de la trajectoire de la 
pale suivante.  
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Les hélicoptères d’aujourd’hui sont limités en vitesse par la pale reculante. Les appareils les 
plus rapides atteignent donc difficilement les 350km/h (200kt) Cette limitation a conduit à des 
études de nouvelles configurations de machines 
 
 

Vers de nouvelles configurations 
 
 

 
 
 
 
 

Les tilts rotors, envisageables pour un avenir proche ? 
 
 

 
 
 
 

Un hélicoptère plus rapide 

Déjà en service depuis 
quelques années outre 
atlantique, les avions Tilt 
Rotor peuvent associer les 
avantages de l’hélicoptère 
(décollage vertical, vol 
stationnaire) et voler à des 
vitesses plus élevées grâce à 
leurs rotors pivotants appelés 
« proprotors » 

Dans ces études de configuration à 
venir, le rotor anticouple est 
remplacé par une hélice propulsive, 
qui est associé à un double rotor 
principal contrarotatif. Cela 
permettrait aux appareils d’atteindre 
des vitesses maximales d’environ 
250kt (450km/h) A gauche : premier 
prototype du Sikorsky X2 dont le vol 
d’essais a été effectué avec 
succès ; à droite maquette du 
Kamov Ka*92, projet en Russie. 
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Capacité d’emport et adaptation aux missions futures 

L’hélicoptère a ouvert la voie à un nouveau mode de travail aérien grâce à sa 
possibilité d’atterrissage et de décollage vertical 

 
 
Sikorsky s’est emparé bien 
vite du concept de grue 
volante en imaginant 
l’hélicoptère comme un 
nouvel outil indispensable à 
l’acheminement rapide de 
charges importantes sur des 
lieux difficiles d’accès. Ce 
S64 des années 1960 en est 
l’illustration 

Le constructeur Kamov a 
développé un autre concept 
doté de rotors contrarotatifs : 
le Ka 32. Cette technologie 
permet de diminuer la taille de 
l’appareil en supprimant le 
rotor de queue. De plus, les 
rotors ont un rapport 
poussée/diamètre 
extrêmement favorable, ce qui 
s’avère être un avantage 
déterminant dans le transport 
de charges à l’élingue 
 

 

 
De nos jours, l’augmentation 
de la capacité d’emport des 
hélicoptères provient 
essentiellement de la 
diminution de la masse à vide 
et l’augmentation de la 
puissance nominale des 
moteurs. L’utilisation de 
matériaux composites est une 
bonne voie de recherche pour 
l’allègement des cellules. 

Faire atterrir un hélicoptère dans le sable, la 
poussière ou la neige produit généralement 
un nuage dense qui peut désorienter et 
aveugler le pilote. Des systèmes comme par 
exemple celui mis au point par ECT 
industries visent à compléter les repères 
visuels en fournissant au pilote une 
représentation exacte en images de synthèse 
la nuit et dans les situations telles que le 
« brownout » (ou « whiteout » pour la neige),  
 

 
 
Engins volants de taille réduite, moins chers et 
plus simples à mettre en oeuvre qu'un appareil 
classique, les hélicoptères drones sont également 
plus discrets et leur perte n'est pas aussi lourde de 
conséquence que celle d'un appareil complet et de 
son pilote. 
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L’hélicoptère plus sûr 

En aéronautique, la sécurité est la première des priorités, elle est le facteur déterminant dans 
la certification d’un nouvel appareil ou d’une nouvelle technologie. La plupart des 
améliorations techniques ont contribuées à améliorer la sûreté des aéronefs au fil des 

décennies. 

Recherches pour le perfectionnement de l’aide au pilotage 

 

Les hélicoptères civils sont jusqu’à présent peu 
équipés par comparaison avec ce dont disposent 
les pilotes des avions de ligne  
L’ONERA travaille en partenariat avec le DLR 
allemand dans le but d’introduire des systèmes 
actifs, ce qui permettra de réduire la charge de 
travail des pilotes d’hélicoptères, et ainsi améliorer 
leur disponibilité pour la gestion du vol. 

L’hélicoptère face aux dangers météorologiques 

 

 

Le givre est surtout dangereux quand il s'attaque aux 
pales : il peut en modifier le profil jusqu'à faire 
s'écrouler la portance et causer la chute de l'appareil 
Des dégivreurs de pales existent déjà mais ils ne sont 
utilisables qu’en extrême urgence car ils 
endommageraient gravement celles-ci. Pour pallier cet 
inconvénient, des recherches et études sont menées 
par Eurocopter pour rendre les pales dégivreables en 
opération normale. 

 

Un autre danger peut venir du vol à très faible vitesse, 
qui le rend sensible aux moindres perturbations 
atmosphériques. A basse altitude, une perte de 
contrôle est presque toujours fatale, Or, le pilote n’a 
pas réellement accès aux informations concernant la 
stabilité de l’air qui l’entoure. L’ONERA a développé 
avec la société Thales-Avionics des capteurs de 
mesure de la vitesse de l'air (vélocimètres) basés sur 
des lasers, permettant de connaître rapidement toutes 
les perturbations. 



L’Union Française de l’Hélicoptère 

L’hélicoptère face au défi du pétrole 

A l’aube du XXIème siècle, les questions énergétiques et environnementales sont au centre 
des préoccupations. La réduction des gaz à effet de serre et les économies d’énergie sont 
des priorités non négligeables. Maîtriser l'effet de serre par une consommation réduite en 
carburant, tel est le défi que la communauté aéronautique se doit de relever dans les 
prochaines années. 

 
� Les moteurs à 

pistons, qui équipent 
les appareils légers 

Le parc des hélicoptères se répartie en deux catégories 

 
� Les moteurs à turbines, qui équipent les 

appareils plus imposants. Ils représentent 
70% du parc 

L’essentiel des recherches se focalise sur les moteurs à turbine, plus nombreux 

 

En 30 ans, les turbines construites par 
Turbomeca ont permis une diminution de 
la consommation spécifique de 60% 
(Baisse de la consommation de 30% tout 
en réalisant un gain de puissance de 30%) 
 
 
Pour réduire d’avantage les émissions de 
gaz à effet de serre et la consommation 
spécifique, plusieurs programmes de 
recherches sont en cours 

Le CFD4C est un programme de recherche 
européen lancé pour développer des 
modèles adaptés à la prédiction de la 
combustion dans les chambres, et en 
particulier pour la formation des polluants 
gazeux et des suies. 

   

Low NOx est un programme de 
recherches européen dont le but est de 
diminuer l’émission d’oxydes d’azote lors 
de la combustion, sans toutefois 
augmenter l’émission de CO2. L’objectif 
est donc de trouver le meilleur 
compromis. 
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Programme CleanSky 

 

Important programme européen, CleanSky 
a pour but d’orienter le développement de 
l’aéronautique vers de moindres nuisances. 
Industriels, universités et centres de 
recherches dont l’ONERA s’associent pour 
des objectifs à venir afin de rendre les 
transports aériens plus acceptables pour 
l’environnement et de développer la 
prochaine génération d’aéronefs. 
 

Vers des carburants alternatifs ? 

Les biocarburants éthyliques 
sont principalement dérivés 
du mais et du soja. 
Actuellement, le mais et le 
soja sont des cultures 
vivrières de base et 
nécessitent de larges espaces 
et beaucoup de ressources. 
Cela les rend donc 
inexploitable durablement en 
tant que biocarburants. 
 

 

 
 
Une solution probable pour 
l’industrie aéronautique est un 
biocarburant produit à partir 
de micros algues, qui 
poussent rapidement et 
séquestre beaucoup de 
dioxyde de carbone (CO2) 
dans leur croissance. Les 
conditions inhospitalières 
telles que les zones arides 
sont idéales pour la culture. 
L'intérêt pour cette 
biotechnologie qui concerne 
la micro algue est donc 
immense. 

Le gaz naturel liquéfié (GNL) 
est du gaz naturel composé 
essentiellement de méthane 
condensé à l’état liquide. La 
solution retenue serait 
d’introduire dans le carburant 
utilisé aujourd’hui du GNL. La 
grande capacité énergétique 
et de refroidissement du gaz 
naturel permet de construire 
des aéronefs avec des 
performances significatives en 
comparaison des aéronefs 
utilisant du kérosène 
 

 

Extraire et brûler des carburants fossiles fait croître le taux de CO2 dans l’atmosphère. L’utilisation 
des carburants alternatifs pour l’industrie aéronautique doit répondre à des critères 
technologiques importants : un pouvoir calorifique, une stabilité thermique, une utilisation à très 
basse ou haute température, un pouvoir lubrifiant envers les matériaux utilisés et enfin des 
moyens de production de masse au niveau mondial 


