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Comment volait Concorde
Les prouesses qu’ignoraient les passagers

par Jean PINET,
Pilote d'essais, membre de l'Académie de l'air et de l'espace

 

Ce qu’ignoraient les passagers {1}   

par Jean Pinet 
pilote d’essais et membre de l’Académie de l’Air et de l’Espace 

 
J’étais pilote d’essais expérimental sur avions militaires deux fois supersoniques, 

responsable d’essais en vol de missiles avant de venir sur le programme Concorde.  
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Je volais sur le F104G, Starfighter, {2} avion Mach 2, revêtu d’une combinaison anti-
g, d’un casque anti-choc et d’un masque à oxygène, fermement maintenu sur un siège 
éjectable. J’aimais beaucoup voler sur cet avion rapide et maniable où les évolutions à 4 ou 6 
g de facteur de charge étaient courantes. Mais lorsqu’en 1965 André Turcat m’offrit la tâche 
de le seconder dans la mise au point des qualités de vol du Concorde naissant je n’ai pas 
longtemps hésité. Sur F104 rester 5 minutes à Mach 2 était une bonne performance mais alors 
le jaugeur de carburant devenait l’instrument principal et vital, alors que Concorde était prévu 
pour traverser l’Atlantique en quelques 3 heures à Mach 2, assis sur un siège normal avec la 
possibilité d’aller et venir, habillé normalement avec ou sans cravate. Le défi était hors du 
commun et j’acceptai. 

D’emblée je fus confronté à cette sorte de fusion qui me fut un peu difficile au début : 
adapter les notions de performances supersoniques que je connaissais bien aux conditions très 
restrictives à mes yeux du transport de passagers, cela en respectant les impératifs de sécurité 
très au-dessus de ceux admis pour les avions militaires où l’éjection était la solution ultime de 
résolution des problèmes, bien évidemment hors de question pour les passagers de Concorde. 
Le défi était de taille et tout le monde s’y consacra, les bureaux d’études de Sud-Aviation et 
de British Aircraft Corporation, les services officiels français et britanniques, et aussi  
américains qui à l’époque comptaient fabriquer leur SST prévu pour voler à M 2,7. Les 
normes en vigueur étaient conçues pour des avions subsoniques et les spécificités de 
Concorde étaient loin de totalement s’y conformer. On en inventa de nouvelles avec l’objectif 
de garantir une sécurité au moins égale à celle en vigueur. En France l’ONERA participa 
activement à l’établissement de nouveaux concepts, basés sur l’acceptation d’une probabilité 
d’occurrence de pannes et d’évènements dangereux. Ce furent les TSS Standards qui servirent 
de base aux règlements actuels.  
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Pour moi ce furent 12 années passionnantes dont les dernières furent consacrées à la 
formation des équipages civils d’Air France et de Braniff n’ayant jamais volé auparavant sur 
avion supersonique. Le temps me manquant aujourd’hui pour en parler, je pourrais y 
consacrer des journées, je vous donnerai un bref aperçu de quelques prouesses techniques et 
opérationnelles ayant permis aux passagers d’arriver à New-York 2 heures et demi avant 
l’heure de départ de Paris ou de Londres. 
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{3} Pour cela je suivrai le déroulement d’un vol, en commentant au fur et à mesure les 
éléments les plus inusuels. En général ils sont liés à certaines caractéristiques originales telles 
que la forme delta « neo-gothique » de l’aile et son faible allongement, 10 fois plus faible que 
celui des avions subsoniques, le groupe motopropulseur très particulier dont le moteur n’est 
qu’un élément certes indispensable mais ne participant pas seul à la propulsion, la structure 
souple d’un avion de transport voyageant dans des domaines de contraintes inhabituelles, les 
merveilleuses commandes de vol, les multiples missions du carburant, le cheminement entre 
15 et 18 km d’altitude, le bruit et le bang sonique au sol, et par-dessus tout la rapidité des 
évènements en vol exigeant des décisions rapides. Autre particularité, Concorde est une aile 
volante, c’est-à-dire sans empennage. L’équilibre et la maniabilité longitudinaux sont assurés 
par 3 paires d’élevons se déplaçant en phase, et la maniabilité en roulis est assurée par ces 
mêmes élevons se déplaçant en opposition de phase, leurs déplacements étant coordonnés. La 
stabilité et le contrôle latéraux sont assurés par une dérive comportant 2 gouvernes.  
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{4}  Je commencerai par présenter le cockpit. C’est celui du 001 mais les dimensions 
sont restées identiques pour les avions de série. Le fuselage est étroit et élancé pour réduire la 
trainée en supersonique et le cockpit se trouvant à la pointe avant en est que plus étroit. Se 
glisser aux places pilotes nécessite une certaine prudence pour éviter les obstacles néfastes 
aux crânes mal protégés.  
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{5} Voici les panneaux pilotes. Vous pouvez constater la multitude de cadrans, de 
voyants, de commandes, de sélecteurs. A l’époque les équipements numériques n’existaient 
pas, ni évidemment les écrans de visualisation actuels, et les automatismes étaient de type 
analogique donc avec des possibilités limitées.  Il n’y avait pas comme aujourd’hui des 
équipes formées à l’ergonomie des postes d’équipage. Le choix et la mise en place des 
commandes et des visualisations ont demandé des trésors d’imagination et beaucoup de 
discussions. Malgré l’apparent désordre une fois sur leur siège les pilotes et le mécanicien 
navigant ont tout sous la main, disponible en toute occasion. Cependant j’ai souvent rêvé de 
ce qu’aurait pu être ce cockpit si la technologie A320 avait été disponible 20 ans plus tôt. Le 
manche en W inversé était très sensible et permettait grâce aux commandes et transmissions 
électro-hydrauliques, le premier « fly-by-wire » au monde dans l’aéronautique civile, un 
pilotage ultra précis, à mon avis même meilleur que celui déjà précis des Airbus lui aussi 
« fly-by-wire ». Entre le manche, le palonnier et les gouvernes se trouvaient d’abord un 
système mécanico-hydraulique destiné à maintenir au droit des pilotes des sensations 
physiques permettant un pilotage précis et sûr.  
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{6} De ce complexe mécanique, aujourd’hui remplacé par un mini-manche et de 
l’électronique qui auraient à l’époque économisé 250 kg de masse, partaient des câblages 
mécaniques utilisables en ultime secours seulement ce qui n’est jamais arrivé, et surtout 2 
circuits électriques indépendants transmettant les ordres pilote, manuels ou automatiques, aux 
servocommandes des gouvernes alimentées par 2 circuits hydrauliques indépendants. Des 
autostabilisateurs électroniques donnaient une excellente stabilité sur les 3 axes de pilotage. 
Les commandes des moteurs bénéficiaient aussi des transmissions et calculateurs électriques 
autorisant une commande précise. En fait la caractéristique essentielle du pilotage de l’avion 
et de ses équipements était la  maîtrise de tous leurs paramètres avec une grande précision. 
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 {7} Les nombreux automatismes, tous analogiques sauf les régulateurs d’entrée d’air, 
les seuls à avoir bénéficié de la technologie digitale, étaient très élaborés, précis, avec en 
supplément la nécessité de doubler les automatismes par des commandes manuelles pour des 
raisons de sécurité. Ils s’avérèrent fiables malgré leur complication.  
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{8} Le panneau mécanicien représentait je crois le maximum de complexité 
imaginable dans un avion. On peut rêver ici aussi de la merveilleuse automaticité des Airbus 
actuels. Cependant les éléments étaient regroupés par systèmes et disposés au mieux pour 
l’exécution des tâches et des procédures, d’urgence en particulier. Le panneau carburant est 
particulièrement représentatif. 

24 février 2009 – Médiathèque José Cabanis - Toulouse 9
 

{9}Un mot aussi sur le groupe motopropulseur. Il est nettement plus compliqué que 
ceux des avions subsoniques. Les moteurs sont assemblés en 2 nacelles. Le moteur lui-même 
est classique, le fiable et performant Olympus 593 comportant 2 mobiles. Cependant après sa 
turbine BP (basse pression) et avant la tuyère (tuyère primaire) se trouve une zone 
cylindrique. C’est la partie appelée « réchauffe » où est injecté le carburant dont la 
combustion assure un appoint de poussée au décollage et en accélération transsonique, 
procédé simple mais vorace en carburant.  
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{10} A l’avant se trouve l’entrée d’air avec ses 2 rampes permettant l’ajustage précis 
du débit d’air en supersonique et avec sa porte auxiliaire fonctionnant en écope à basse vitesse 
et en décharge en supersonique en cas de panne ou de réduction de moteur car le système 
d’ondes de choc doit rester stable avec l’onde de choc droite positionnée au droit de la partie 
étroite du canal de l’entrée d’air. Son rôle est de ralentir l’air de 600 m/sec à environ 150 
m/sec devant le compresseur BP du moteur pour que ce dernier puisse fonctionner 
normalement. Son rendement thermodynamique de 96% malgré les pertes d’énergie au 
travers des ondes de choc reste inégalé. A l’arrière se trouve une 2ème tuyère (tuyère 
secondaire) adaptant les gaz sortant de la tuyère du moteur aux conditions extérieures, 
diminuant le bruit au décollage et améliorant la poussée en supersonique. Elle sert aussi à la 
réversion du jet, en vol pour les 2 moteurs internes et au sol avec les 4 moteurs pour la 
décélération de l’avion. 
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 {11} A noter une particularité de cet ensemble : il y a en supersonique 
communication entre l’entrée d’air et cette tuyère par de l’air circulant autour du moteur, ce 
qui permet une originale autorégulation de l’entrée d’air. Cette particularité importante vient 
d’études de l’ONERA. Tout cela semble un peu compliqué mais ça marchait très bien. 
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{12} Nous voici à Roissy au décollage pour un vol vers New-York. Avec ses 100 
passagers l’avion a une masse de 184 t (le 1/3 de celle d’un A380 et la moitié de celle d’un 
A340-600), dont 91 t de carburant (la moitié !), les passagers ne représentant qu’environ 10 t. 
Les manettes des gaz sont poussées à fond et les réchauffes sont allumées. Le problème, qui 
existe d’ailleurs sur tous les avions, est de savoir si l’ensemble du groupe motopropulseur 
donne la poussée correcte avec ses multiples éléments et le temps manque pour analyser 
l’ensemble des paramètres pertinents. Un dispositif original a été installé et si tout est correct 
une lampe verte s’allume au droit des instruments de chaque moteur. Le débit total de 
carburant est autour de 1,5 t/min (25 kg/sec). La poussée est de 69 tonnes (≈ 69000 daN) 
donnant une accélération de 37% de celle de la pesanteur (cette accélération est entre 23 et 
29% pour les avions subsoniques).  
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{13}Environ 30 sec après le lâcher des freins, à 360 km/h (195 kt), le pilote tire sur le 
manche et stabilise la vitesse en montée à 460 km/h (250 kt). Le train d’atterrissage est rentré 
aussitôt qu’apparaît une vitesse verticale sur l’indicateur.  
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{14} Entre 65 sec et 90 sec après la mise de gaz le mécanicien coupe les réchauffes et 
réduit les gaz sur une position préréglée en fonction des données du jour pour assurer une 
diminution de bruit en survol des zones habitées. A New-York c’est un peu plus compliqué 
car pour éviter le survol de zones très habitées, en plus, à 30m du sol on amorce un virage à 
une inclinaison latérale de 25°. Aucun avion subsonique ne peut se permettre une telle 
acrobatie, et cependant Concorde le faisait quotidiennement en toute sécurité. Evidemment les 
3 premières minutes demandaient une attention soutenue et une parfaite cohésion de 
l’équipage. 

Concorde faisait beaucoup de bruit. Ses moteurs étaient optimisés pour Mach 2 et la 
vitesse d’éjection des gaz qui est un élément essentiel dans l’efficacité de propulsion, était de 
ce fait au sol beaucoup plus élevée qu’avec les moteurs subsoniques, et la procédure antibruit 
était obligatoire. Aujourd’hui tous les avions de transport sont équipés de moteurs à double 
flux, où un gros débit d’air à faible vitesse est mélangé à celui sortant à grande vitesse du 
corps central du moteur. Dès la sortie de la zone où la surveillance extérieure est requise de 
façon importante, le nez, positionné à 5° pour bien voir vers l’avant, est remonté et la visière 
transparente se plaçant devant le pare-brise pour en diminuer la trainée est aussi remontée. 
Instantanément le bruit aérodynamique est pratiquement supprimé et les seuls bruits dans le 
cockpit jusqu’à l’approche d’atterrissage sont les chuintements du conditionnement d’air et 
des ventilateurs des équipements, ce qui est un facteur de confort indéniable. Les ondes de 
choc sont pour l’extérieur seulement. Cependant dans la cabine le bruit du frottement 
aérodynamique sur les parois est très décelable bien que tolérable, et augmentera jusqu’au 
début de croisière M 2 pour diminuer ensuite avec la poursuite de la montée. 
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{15} Le diagramme montre le profil du vol. La montée vers le niveau de croisière 
subsonique initial, entre 8 et 9000 m, est continue à une VC de 380 kt puis à M 0,95, soit une 
vitesse vraie s’accélérant de 700 km/h à 1100 km/h. La montée rapide avec une assiette 
longitudinale d’environ 10° empêche le déplacement dans la cabine pendant cette phase de 8 
min. Le palier à M 0,95 est nécessaire pour éviter le bang sonique au-dessus des terres. Il suit 
les voies aériennes normales et dure  quelques minutes jusqu’à la « sortie » sur l’Atlantique, 
vers Le Havre, au point de début de l’accélération supersonique. 
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{16} Un mot sur le bang sonique. Les ondes de choc issues de l’avion se propagent 
suivant un cône dont l’angle au sommet diminue avec l’augmentation de M. Cette 
propagation vers le sol subit une incurvation car la vitesse du son dépendant de la température 
augmente avec elle lorsque diminue l’altitude. 
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{17} Dans la phase d’accélération, depuis M 1 jusqu’à M 1,5, il se produit une sorte 
d’accumulation, de focalisation vers le sol de l’ensemble des ondes de choc produites, ce qui 
donne sur la région concernée, située environ 120 km après le point de début d’accélération, 
un bang d’intensité plusieurs fois plus élevée que celle du bang de croisière à M 2. Alors que 
ce dernier est tolérable, ce que l’opération « Jéricho » avec le 001 avait démontré en 1971, 
celui de la focalisation peut être dérangeant. Il est donc nécessaire de bien situer le début 
d’accélération. A noter que les ondes de choc provoquées par Concorde à 9000 m n’arrivaient 
au sol qu’au-delà de M 1,10 à 1,15. 

24 février 2009 – Médiathèque José Cabanis - Toulouse 18
 

{18} Pour débuter l’accélération les manettes des gaz sont poussées à fond (elles y 
resteront jusqu’à la décélération avant New-York), les réchauffes sont allumées 2 par 2 pour 
éviter un choc désagréable en cabine, et commence alors une phase où la vitesse, M et 
l’altitude bougent ensemble.  
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{19}Le suivi de pilotage est possible et simple en suivant les indications de l’aiguille 
de limitation sur le cadran des vitesses VC. En fait le pilote automatique s’en charge très bien. 

Un mot sur les limitations de vitesse.  
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{20}Le domaine de vol des avions est représenté sur un diagramme en vitesse et 
altitude. Autour du domaine normal d’utilisation opérationnelle existe un domaine dit 
périphérique permettant des débordements éventuels involontaires, où l’avion évolue en 
sécurité mais qu’il est nécessaire de quitter le plus rapidement possible pour retourner dans le 
domaine normal. Contrairement aux avions subsoniques pour lesquels existe une marge entre 
les vitesses opérationnelles et celles aux limites, en opération normale Concorde vole à la 
vitesse limite supérieure elle-même, car c’est celle d’efficacité maximum en temps,  
consommation de carburant et distance parcourue. Evidemment des alarmes et des protections 
existent empêchant toute divergence. De plus cette particularité est acceptée du fait de la 
grande précision de pilotage en manuel et en automatique. Evidemment si l’on dépasse un peu 
les limitations opérationnelles il n’y a pas de catastrophe car il existe autour d’elles un 
domaine périphérique démontré. Pour information on a atteint en démonstration M 2,23 et une 
altitude de 22250 m (73000 ft). 
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 {21} Il est temps de parler du carburant, du kérosène. Il est réparti sur 13 réservoirs. 
Et il a des fonctions importantes avant de brûler dans les moteurs.  
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{22} A M 2,02 la température de l’air est de 125° C, ce qui donne la répartition 
montrée par la planche. Certes elle n’est pas partout aussi élevée mais son minimum reste 
autour de 90°. Et le carburant, même si les pleins sont effectués au sol à une température de 
45°, représente en vol une importante source froide de par sa masse et de sa différence de 
température. Ainsi il passe d’abord dans des radiateurs des groupes de conditionnement d’air 
pour refroidir l’air très chaud prélevé sur les compresseurs des moteurs. Puis il passe dans 
d’autres radiateurs pour abaisser la température de l’huile des moteurs. Enfin, bien réchauffé, 
il alimente les injecteurs des chambres de combustion. Mais il a une autre fonction, vitale 
pour la mission de Concorde : celle de faire varier la position du centre de gravité. 
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{23} L’équilibre longitudinal de l’avion est assuré entre le centre de gravité (cdg) de 
l’avion et le centre de poussée aérodynamique de l’aile par le braquage des élevons. Le cdg 
est toujours en avant du centre de poussée pour des impératifs de stabilité. Si la marge entre 
les deux augmente le braquage des élevons augmente lui aussi pour équilibrer l’avion. Mais 
leur puissance hydraulique est limitée et au-delà d’un certain braquage ils ne sont plus 
capables d’équilibrer les pressions aérodynamiques s’exerçant sur eux. Et de toute façon ils 
introduisent une forte trainée, résistance à l’avancement, source de consommation 
supplémentaire. Or le centre de poussée, à peu près stable en subsonique, se déplace 
rapidement vers l’arrière à M 1 pour se stabiliser ensuite au-delà de M 1,5. Un autre 
phénomène intervient aussi : Concorde est un avion civil dont la structure est souple 
contrairement aux avions militaires et les braquages excessifs des élevons tordent l’aile au 
point qu’au-delà d’un seuil leur efficacité est diminuée par cette torsion.  
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{24} Il faut donc que la marge entre les deux centres suive l’évolution vers l’arrière de 
la poussée aérodynamique. La seule masse disponible à cet effet est celle du carburant, et l’on 
transfère le carburant de l’avant vers l’arrière. 
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{25} Pour une vitesse donnée, un M donné, la marge entre les deux centres doit rester 
entre deux limites. Si le cdg (dont la position est exprimée en centrage, en % de la valeur de la 
corde de référence de l’aile) est trop en avant le braquage des élevons ne sera pas suffisant 
pour assurer l’équilibre : c’est le centrage limite avant. Si au contraire le cdg se rapproche du 
centre de poussée, lorsqu’il arrive près de lui la maniabilité devient très grande et l’avion 
devient impilotable. C’est le centrage limite arrière. Entre ces 2 limites se trouve un 
« couloir » de centrage où doit se situer le cdg. Il faut donc situer le cdg dans une région 
d’efficacité non détériorée, donc suivre l’évolution du centre de poussée.  
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{26} Ceci est l’une des particularités majeures de Concorde : son domaine de vol, en 
plus de celui classique pour tous les avions subsoniques en vitesse et altitude, possède une 
3ème dimension qui est le centrage, la position du cdg. Car le centrage utilisé dans le 
subsonique ne permet pas le vol en supersonique, et plus important celui utilisé en 
supersonique ne permet pas l’atterrissage comme le montre le diagramme! D’où la grande 
attention portée au transfert du carburant qui est le seul paramètre modifiant ce centrage.  
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{27} Donc, dès  la mise de gaz le transfert de carburant est lancé vers le réservoir de 
queue. La commande du transfert vers les moteurs, ou vers l’arrière ou vers l’avant, la 
sécurité vis-à-vis des pannes possibles de pompes ou de vannes, a obligé à des commandes et 
contrôles multiples au panneau mécanicien, conduisant à une époque où le numérique 
n’existait pas à concevoir une présentation complexe afin de permettre la reprise en manuel 
des cas de situations délicates. Cependant lorsque tout marche correctement les transferts sont 
automatiques et commandés par le mécanicien, grand gestionnaire de la complexité des 
systèmes analogiques. Là encore on peut rêver de l’utilisation de ce numérique arrivé 20 ans 
plus tard. Ainsi pour le transfert vers l’arrière il y a une commande automatique avec un 
instrument permettant de vérifier que le centrage reste bien dans le couloir. 
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{28} Donc la montée est amorcée, avec variations simultanées des vitesse, altitude et 
centrage. Le cap est mis directement sur le point de rentrée de la zone de New-York, en 
suivant le grand cercle correspondant, l’analogue de la ligne droite sur la sphère terrestre. 

A M 1,7 les réchauffes sont arrêtées et la montée se poursuit avec les moteurs plein gaz. 
Depuis le début de la partie subsonique le déplacement en cabine est possible car la pente de 
montée est assez faible. Le début de la croisière à M 2,02 survient lorsque la VC est de 530 kt, 
soit 2150 km/h ou 36 km/min en vitesse vraie, et l’altitude est de 51000 ft, soit 15600 m, La 
pression dynamique de l’air, 3 à 4 fois plus grande que celle d’un avion subsonique en 
croisière, est équivalente à celle d’un avion militaire en attaque au sol, la vitesse, autour de 
600 m/sec est celle d’un obus anti-char, et la température d’impact sur la structure est autour 
de 125° C. Noter que la température maximum autorisée opérationnellement est 128°. A 
15000 m la pression extérieure est 8,5 fois plus faible qu’au sol et à 18000 m 13,5 fois plus 
faible. Et les passagers sont confortablement installés et goûtent le confort prodigué par leur 
transporteur.  

En cabine la pression est équivalente à celle de 2500 m d’altitude et la température est 
régulée autour de 20° C. Ceci est obtenu grâce au système de pressurisation performant et aux 
groupes de conditionnement d’air recevant l’air très chaud des compresseurs des moteurs, et 
qui en abaissent la température dans des turbines de détente et au-travers d’échangeurs de 
calories dont les sources « froides » sont l’air extérieur et le carburant lui-même comme déjà 
dit.   

La croisière se poursuit avec les moteurs toujours plein gaz, à M 2,02 constant, au 
plafond de propulsion, c’est-à-dire qu’en conservant la vitesse de M 2,02 on ne peut plus 
monter à la masse présente de l’avion. Cependant le vol se passe en légère montée suivant le 
délestage de l’avion dû à la combustion du carburant: son allègement permet d’augmenter le 
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plafond de propulsion avec une consommation moyenne de 23 à 24 t/h soit près de 400 
kg/min. Elle se termine 2h et 10 min après son début à une altitude de 18000 m.  
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{29} Cette phase de vol requiert une grande précision de pilotage car on se trouve 
dans une zone de performances délicate où par exemple une variation de 180 m (600 ft) 
d’altitude ou de 2°C de température extérieure par rapport à l’équilibre signifient une 
variation vitesse de M 0,01, alors qu’une variation d’assiette longitudinale de 1° amène une 
vitesse verticale de 600 m/min (2000 ft/min) évidemment excessive. Cette précision est 
obtenue grâce à celle des commandes de vol électriques et à celle, pour le pilotage manuel, de 
l’indicateur d’assiettes où 1/10° peut être détecté. Le pilote automatique s’en accommode sans 
problème. Il y a peu de turbulence dans la stratosphère, sauf parfois des turbulences 
thermiques prises en compte par le pilote automatique et les régulateurs d’entrées d’air. 
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{30} Parlons des entrées d’air, des (gros) bijoux technologiques. Nous avons déjà vu 
leur rôle d’abaisser, en conservant un rendement de 96%,  la vitesse de l’air de 600 m/sec à 
environ 150 m/sec devant les moteurs. La forme et la disposition des rampes permettent une 
configuration d’ondes de choc obliques capable de diminuer la vitesse de l’écoulement d’air 
en augmentant la pression avec un minimum de pertes. Pour une stabilité correcte de l’air en 
ralentissement, le passage à M 1 doit se faire au droit de la section minimum. Ceci impose une 
régulation réagissant très vite à toute variation de débit du moteur, du M, de la température, de 
l’incidence, du dérapage car la position des ondes de choc est très sensible à ces paramètres, 
sous peine de distorsions du flux d’air provoquant des décrochages aérodynamiques du 
moteur et/ou de l’entrée d’air elle-même. Ces phénomènes ne sont pas graves en eux-mêmes 
mais sont désagréables pour les passagers car ils sont très bruyants, ébranlent la structure, et 
obligent le plus souvent à passer en subsonique. Ceux en ayant subi les effets en gardent un 
souvenir inoubliable. La  mise au point a été délicate et ce sont les seuls équipements à avoir 
pu bénéficier de l’avantage du numérique. Le fonctionnement des moteurs et des entrées d’air 
est interconnecté de façon globale. 

A noter un point fondamental n’existant pas aussi fortement en subsonique. Lorsqu’on 
fait le bilan des participations de chaque élément du groupe motopropulseur à la poussée en 
supersonique, on a la surprise de constater que l’entrée d’air y participe suivant les auteurs 
entre 25% et 40%, le moteur entre 50% et 10% seulement et la tuyère secondaire entre 25% et 
30%. En revanche en subsonique la participation du moteur devient prépondérante, de 95%. 
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{31} La vue du sol, surtout de la mer, et des phénomènes atmosphériques qu’on 
survole rapidement sans les subir car dans nos latitudes rares sont les nuages d’orage 
atteignant 15000 m, est un spectacle dont les pilotes ne se lassent jamais, mais ils sont  seuls à 
pouvoir en  bénéficier. Les passagers sont moins favorisés, par la limitation liée à la faible 
dimension des hublots dictée par des considérations réglementaires de sécurité en cas  de 
perte accidentelle de 2 d’entre eux. Si cela survenait il faudrait plus de 5 min pour descendre 
de 18000 m vers 4500 m où la pression de l’air permet la survie, car l’énergie à dissiper, 
cinétique avec 600 m/sec et potentielle avec l’altitude de 18000 m, est considérable.  
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{32} Petite remarque : dans cette manœuvre le temps manquant pour s’occuper des 
détails, le transfert vital de carburant vers l’avant est lancé par la manipulation d’un seul 
interrupteur enclenchant les automatismes. Cette manœuvre a évidemment été démontrée.  

Cependant il est permis parfois aux passagers d’observer un phénomène peu ordinaire : 
l’ébullition de l’eau de condensation emprisonnée entre les deux faces transparentes des 
hublots. Evidemment la face interne est à la température de la cabine. 

En matière de sécurité deux autres problèmes potentiels sont traités. En stratosphère le 
taux d’ozone est important mais le passage de l’air dans les compresseurs des moteurs, avec 
les hautes températures ainsi atteintes, dissocie cet ozone avant l’entrée en cabine. Concorde 
est le 1er avion posant le problème d’exposition des équipages et des passagers civils aux 
radiations à haute altitude. Cependant pour un même trajet, ici Paris-New-York, la quantité de 
radiation reçue est la même pour un subsonique et pour Concorde, ce dernier croisant dans un 
champ de plus grande intensité mais moins longtemps. De plus il y a dans Concorde une 
détection et un enregistrement permanents des intensités de radiations reçues. En cas de 
détection de rayonnement dangereux, d’une intense éruption solaire par exemple, une alarme 
oblige à une descente rapide, ce qui n’est jamais survenu à ma connaissance. 
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{33} Pendant la croisière la structure s’échauffe et la longueur du fuselage augmente 
d’environ 15 cm. La durée maximale possible de cette phase dépasse de peu 2h 20min, à la 
fois par manque de carburant, qui je le rappelle refroidit beaucoup de choses mais qui 
s’échauffe aussi au cours du vol, tout en étant évidemment  nécessaire à l’atterrissage, et par 
avancement prohibitif du centrage. Dans notre cas la phase se termine au bout de 2h 10min, et 
se poursuit par une décélération et descente vers le point d’entrée dans le trafic normal 
américain prélude à la zone d’approche de New-York JFK. Pour cela la poussée est réduite 
sur les 4 moteurs. Tout comme pour l’accélération ce point d’entrée est choisi de façon à 
éviter un bang sonique sur les côtes américaines, bang qui cette fois-ci n’est pas une 
focalisation car la décélération n’en provoque pas. Le transfert de carburant est lancé vers 
l’avant pour un centrage correct en subsonique. Le parcours subsonique est suivi à M 0,95 et à 
l’altitude de 13000 m. La poursuite de la descente jusqu’à 3000 m s’effectue à la plus grande 
vitesse subsonique possible autour de 600 km/h, pour avoir une consommation minimale. Il 
n’y a pas d’aérofreins mais les réverses des 2 moteurs internes peuvent être utilisées si l’on 
désire augmenter le taux de descente. Puis arrive l’entrée de la zone d’approche où les 
caractéristiques de Concorde redeviennent prépondérantes. La visière est baissée et le nez est 
positionné à 5°. 



29 

 

24 février 2009 – Médiathèque José Cabanis - Toulouse 34
 

{34} Ces caractéristiques sont dues essentiellement à la forme de l’aile. D’une part le 
très faible allongement voisin de 1 (rapport de l’envergure à la valeur de la corde de référence 
de l’aile) cause une forte augmentation de la trainée lorsque l’incidence augmente. Ce 
phénomène est courant sur tous les avions mais amplifié sur une aile delta/neo-gothique. 
D’autre part au-delà d’une incidence de 5° il se forme un tourbillon sur chaque aile, dont le 
sommet est attaché au point le plus en avant, dont l’intensité augmente avec l’incidence. Il 
établit une dépression sur l’extrados qui augmente le coefficient de portance comme le 
feraient des volets hypersustentateurs. L’incidence maximale pour Concorde est de 20° au-
delà de laquelle on observe des instabilités longitudinale et latérale.  
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{35} La stabilité est assurée par l’accrochage des tourbillons à 2 petites surfaces 
placées au droit du cockpit (qui ne sont pas des marchepieds !). Des alarmes et des dispositifs 
de protection empêchent les pilotes d’approcher cette incidence limite dangereuse. De plus la 
vitesse est stabilisée par le contrôle automatique des moteurs, par les auto-manettes. 

Tout cela amène plusieurs conséquences opérationnelles. 

 En dessous de 510 km/h (280 kt), l’incidence augmente rapidement entrainant 
l’augmentation de la trainée induite donc de la consommation de carburant.  
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{36} De plus, pour stabiliser une vitesse en vol rectiligne il faut, contrairement aux 
subsoniques, augmenter la poussée, donc la consommation et ceci d’autant plus que la vitesse 
est réduite. On n’a donc pas intérêt à réduire la vitesse trop tôt. L’absence de volets fait que la 
réduction de vitesse se fait en augmentant l’incidence, donc l’assiette longitudinale de vol. 
Comme cette incidence est de 6° à 460 km/h (250 kt) qui est la vitesse d’évolution dans la 
zone de contrôle de l’aéroport, de 9° à 390 km/h (210kt) qui est la vitesse d’approche 
intermédiaire, et de 13,5° à 290 km/h (157 kt) qui est la vitesse d’approche finale, toute 
évolution dans la cabine difficile dans cette phase de vol durant 10 à 15 minutes. En vol 
horizontal la poussée totale varie de 15 t (≈15000 daN) pour 510 km/h (280 kt) à 28 t (≈ 
28000 daN) pour les 290 km/h (157 kt) de la vitesse d’approche, près du double.  
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{37}  Elle diminue vers 21 t en descente de 3° de pente vers la piste mais participe 
pour 3,5% à la sustentation avec l’assiette de l’avion de 10,5° en finale ce qui n’est pas 
négligeable et oblige à ne pas réduire les gaz avant l’arrondi d’atterrissage. L’approche finale 
se fait avec le train sorti et le nez baissé à 12,5° ce qui permet une excellente vue vers 
l’extérieur. 
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{38} Pour cet arrondi un phénomène s’interpose : le bord de fuite de l’aile étant près 
du sol l’air sous l’avion crée une surpression appelée effet de sol, accroissant la portance tout 
en créant un moment piqueur. Le résultat est que le pilote tire sur le manche sans que 
pratiquement l’assiette ne bouge et le contact avec le sol se fait à assiette constante, 3 h 30 
min après la mise des gaz à Paris.  
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{39} Dès la certification de l’avion l’atterrissage entièrement automatique aux 
conditions les plus restrictives, catégorie III, était possible ce qui permettait à Concorde de 
s’affranchir de beaucoup de conditions météorologiques limites.  

Dès l’avion au sol les réverses des 4 moteurs sont activées et les freins au carbone très 
efficaces permettent un arrêt dans les limites normales des pistes. L’avion s’étant refroidi 
pendant la descente peut être reconditionné sans problème. 

Un mot sur la formation des équipages assurée à ses débuts par Aéroformation. Ils 
venaient soit du B707 soit de Caravelle. Aucun n’avait volé en supersonique et ils n’avaient 
subi aucune sélection. Le taux de rejet a été de 5%, 3 fois plus que pour l’Airbus A300. La 
raison essentielle était la non adaptation à l’exigence de décisions rapides. Ce faible taux de 
rejet démontre l’excellence des solutions techniques et ergonomiques adoptées et celle de la 
formation mise en place. 

Je n’ai donné ici qu’un bref résumé des conditions normales standard et certaines 
valeurs numériques sont indicatives. Il y a encore beaucoup à dire sur les nombreuses 
variations possibles autour de ces conditions, par exemple lorsque les conditions 
atmosphériques ne sont pas standard, lorsque certains systèmes ont des pannes, lorsque les 
aéroports n’étaient ni Paris, ni Londres, ni New-York, sur les multiples aventures survenues 
au cours des essais en vol. Ou bien sur les mille astuces introduites dans les systèmes pour 
qu’ils assurent ce qu’on attendait d’eux et dont une grande partie a permis aux Airbus 
d’assurer une percée technologique. 

Concorde fut largement hors du commun et avoir participé à son programme fut 
fabuleux. Y avoir pris du plaisir est grandement en-dessous de la réalité.  
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Merci de votre attention...

 

{40} Il faut remarquer que les 2 photos de début et de fin de présentation sont celles 
du Concorde 001. 

 

 

 

 

Quelques chiffres 
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Caractéristiques de l’avion de série {41} 

Exploitation 
Les chiffres, provenant de différentes sources sont approximatifs. 
Nombre total d’heures de vol : 240000  auxquels il faut ajouter 5000 heures d’essais, 

certification et réceptions. 
Total passagers transportés : 1,4 million 
Parts respectives : British Airways 60%, Air France 40%. 
Pilotes formés : BA 137, AF 137 
Mécaniciens navigants : BA 64, AF 59 
Personnel cabine : AF 333 hôtesses et 229 stewards 
 

 
 

Notes : les photos proviennent de Sud-Aviation, d’Air France et d’Aéroformation; le 
F104G a été pris sur internet ; les diagrammes proviennent de l’ONERA et d’Aéroformation. 

L’équipage de la photo n°4, prise dans le 001, est de gauche à droite, Hubert Guyonnet, 
Michel Rétif, Jean Pinet, Gilbert Defer ? 


