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Introduction 

Au début des années 1900, les frères Wright utilisèrent une machine électrique pour le 

démarrage des moteurs à hélices des avions Wright Flyer. Il s’agissait donc avant l’heure d’un 

démarrage moteur 100 % électrique ! Près d’un siècle plus tard, l’énergie électrique partage, 

avec les vecteurs hydraulique et pneumatique, la tâche d’alimenter les systèmes non 5 

propulsifs des avions. 

La dernière décennie a vu l’intensification de l’usage de l’électricité à bord des aéronefs. 

Cette tendance, connue sous la terminologie d’« avion plus électrique », transforme des 

systèmes traditionnellement alimentés de manière hydraulique ou pneumatique par des 

équipements fonctionnant à l’énergie électrique. Cette électrification de l’avion se traduit par 10 

une augmentation de la puissance électrique embarquée à bord des avions (Figure 1) répartie 

sous différentes formes (Tableau 1). 

 

 
Figure 1– Puissance électrique embarquée à bord des avions 15 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

P (KVA)

1962 1966 1969 1987 1993 2004 Year
Caravelle B737 Concorde A320 A330 A380

1000

2010
B787



 

 

 

2 

Type 
d’avion 

Générateurs 
DC 

Générateurs AC à 
fréquence variable 

Générateurs AC à 
fréquence fixe 

Caravelle 27KW – 28V 2 x 18kVA  

Concorde   4 x 60kVA 

B747   
4 x 90kVA 

2 x 90kVA (APU) 

A320   
2 x 90kVA 

1 x 90kVA (APU) 

A340-300   
4 x 115kVA 

1 x 115kVA (APU) 

A330-200   
4 x 75kVA 

1 x 115kVA (APU) 

A380  4 x 150kVA 2 x 120kVA (APU) 

B787  
4 x 250kVA 
2 x 225kVA  

A350  4 x 100kVA 1 x 150kVA 

 20 

Tableau 1 – Répartition des puissances électriques embarquées à bord des avions 

 

1 - L’énergie à bord des avions 

1.1 - Sources primaires d’énergie des avions 

1.1.1 - Moteurs 25 

Les principales sources primaires d’énergie d’un avion sont les moteurs. Ils permettent de 

propulser l’avion (en vol comme au sol). Les moteurs sont des machines complexes, qui 

peuvent représenter jusqu’à 30% du prix d’achat d’un avion. Ce sont aujourd’hui des 

turboréacteurs sur les avions civils de taille importante, tels que ceux de la famille Airbus, de 

l’A320 à l’A380. La poussée est produite par l’éjection de gaz à grande vitesse vers l’arrière. 30 

La technologie, utilisée sur les avions de ligne modernes, est dite à « double flux » (Figure 2) 
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car elle permet le meilleur compromis rendement/bruit/souplesse. Sur ce type de turboréacteur 

on prélève une partie de l'énergie pour faire tourner une turbine supplémentaire à un ou 

plusieurs étages qui entraîne un compresseur basse pression. Il y a donc deux types de flux. 

Le flux primaire ou flux chaud traverse tout le réacteur en passant par les compresseurs basse 35 

pression, et haute pression, les chambres de combustion et les turbines haute pression et basse 

pression. Le flux secondaire ou flux froid contourne toute la partie chaude du réacteur. Les 

deux flux se rejoignent et se mélangent dans la tuyère avant d'être éjectés. Sur certains 

réacteurs, pour favoriser le mélange air secondaire (froid)/air primaire (chaud), un mélangeur 

est rajouté au début de la tuyère pour  produire une dilatation et une accélération du flux 40 

secondaire afin d'optimiser la poussée totale. 

 

 
Figure 2– Turboréacteurs à double flux 
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Sur des avions de taille moins importante (inférieures à 100 passagers), ne nécessitant pas une 

vitesse importante (moins de 800 km/h), des turbopropulseurs sont utilisés. Ce type de 

motorisation à hélice est utilisé pour les ATR42/ATR72 qui sont très populaires pour les 

trajets court- courriers (moins de 1500 km), grâce notamment à leurs faibles consommations 

de carburant. 50 

!

1.1.2 - Groupe Auxiliaire de Puissance (Auxiliary Power Unit  ou APU) 

Lorsque l’avion est au sol et que les moteurs sont éteints, l’alimentation en énergie de l’avion 

est réalisée par une source auxiliaire de puissance (APU : Auxiliary Power Unit). Cette 

turbine alimentée en kérosène est installée dans la queue de l’avion (Figure 3). Elle tourne à 55 
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fréquence fixe et fournit de l’énergie pneumatique et électrique à l’ensemble de l’avion. De 

plus, l’APU assure le démarrage des moteurs grâce à l’injection d’air comprimé dans les 

moteurs. 

 

 60 
Figure 3– APU en queue d’avion 

 

1.1.3 - Ram Air Turbine 

En vol, en cas de perte totale de génération, lorsque tous les moteurs sont perdus par exemple, 

la RAT (Ram Air Turbine) est déployée (Figure 4). Il s’agit d’une éolienne entraînée par le 65 

flux d’air créé par l’avion en mouvement. Cette éolienne, déployée sous l’aile de l’avion ou le 

fuselage, permet d’alimenter les systèmes indispensables (« essentiels ») permettant de 

ramener l’avion au sol (calculateurs, actionneurs de commande vol, alimentation des 

instruments du cockpit,…). Depuis l’A380, cette RAT jusqu’ici à puissance hydraulique est 

passée en puissance électrique. 70 

 

 
Figure 4– Ram Air Turbine 
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1.2 - Principaux vecteurs énergétiques des avions 

L’analyse des sources de puissance primaire présentées nous apprend qu’il existe 4 vecteurs 75 

énergétiques produits dans un avion moderne : mécanique, électrique, hydraulique et 

pneumatique. Le moteur produit ces 4 vecteurs tandis que l’APU ne produit que de l’énergie 

électrique et pneumatique. Selon les avions, la RAT fournit de l’énergie hydraulique ou 

électrique. Pour les moteurs, l’énergie mécanique est directement produite à partir de l’arbre 

auxiliaire, lui-même mis en mouvement par un engrenage couplé sur l’arbre «haute pression» 80 

du moteur. Les pompes à huile et à carburant sont uniquement mises en mouvement grâce à 

l’usage du moteur et consomment une puissance peu élevée par rapport aux autres vecteurs 

énergétiques. L’énergie électrique et l’énergie hydraulique sont produites respectivement par 

des générateurs électriques et des pompes hydrauliques entraînés mécaniquement par les 

moteurs. Ces équipements sont également entraînés par l’arbre auxiliaire du moteur. Quant à 85 

l’énergie pneumatique, elle est issue d’un prélèvement d’air chaud comprimé dans les étages 

intermédiaires du compresseur du moteur. Cet air est prélevé avant toute adjonction 

d’hydrocarbures, il est donc parfaitement pur et sert en particulier au conditionnement d’air de 

la cabine. La quantité de puissance prélevée sur les moteurs, pour alimenter les systèmes non 

propulsifs, représente de 3 à 5 % de la puissance totale produite par les moteurs (plus de 95 % 90 

de la puissance des moteurs sert donc à mouvoir l’avion).  

 
Figure 5– Puissance non propulsive consommée au cours d’un vol 

 

Comme représenté sur la Figure 5, les quantités de puissance prélevées varient selon la forme 95 

de puissance et la phase de la mission. Ainsi nous remarquons la prédominance de la 

puissance pneumatique qui représente jusqu’à 75 % de la puissance prélevée aux moteurs 

pour certaines phases de la mission (décollage, croisière,…). L’énergie électrique représente 
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moins de 20 % de la puissance des « systèmes » prélevée au niveau des moteurs. Dans la suite 

de cet exposé, nous présentons un panorama synthétique des principaux systèmes 100 

consommateurs d’énergie présents dans des avions dits « conventionnels », (appartenant aux 

familles Airbus A320 ou A330). Les systèmes sont classés selon les 3 principaux vecteurs 

énergétiques. 

 

1.2.1 - Systèmes à puissance pneumatique 105 

Les systèmes les plus énergivores dans un avion sont à puissance pneumatique. L’air 

comprimé prélevé au niveau des moteurs de l’avion est réparti vers les différents 

consommateurs par l’intermédiaire du réseau pneumatique (le Bleed). Ces consommateurs 

sont : 

• le système de conditionnement d’air (ECS : Environmental Control System), en charge 110 

de maintenir dans l’avion une atmosphère sous des conditions de pression et de température 

suffisante pour effectuer un voyage en haute-altitude. Ce système complexe est constitué de 

deux packs de conditionnement d’air alimentés par l’air sous pression issu des moteurs. Les 

packs produisent de l’air frais à la bonne pression. Cet air est envoyé dans un mélangeur 

(Mixer Unit) afin d’être mélangé avec celui issu des différentes zones pressurisées de l’avion : 115 

cabine, cockpit, baie avionique et soute. L’air produit par ce mélange est ensuite réinjecté 

dans les différentes zones de l’avion. 

• le système d’antigivrage et de dégivrage (WIPS : Wing Ice Protection System), qui 

permet d’éviter (antigivrage : anti-ice) ou d’éliminer (dégivrage : de-ice) la formation de 

glace sur des surfaces telles que les ailes ou l’entrée des moteurs. En effet, l’existence de 120 

surfaces givrées peut modifier les profils des ailes augmentant excessivement le poids de 

l’avion et modifiant ses qualités de vol. Ces changements de caractéristiques peuvent 

handicaper le pilotage de l’avion. 

• le démarrage des moteurs (turbopropulseurs), est réalisé à l’aide de l’injection d’air 

comprimé et chaud prélevé au niveau de l’APU. 125 

 

1.2.2 - Systèmes à puissance hydraulique 

Sur les avions conventionnels (jusqu’à l’A380), trois circuits hydrauliques sont pressurisés 

par des pompes hydrauliques entrainées mécaniquement par les réacteurs. Pour les avions 

civils, la pression nominale se situe autour de 200 bars. Ces trois circuits sont classiquement 130 
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identifiés par un code couleur : Jaune, Bleu, Vert. Les différents systèmes hydrauliques sont 

alimentés par l’intermédiaire d’un réseau complexe de canalisations. Ces consommateurs 

d’énergie sont principalement des systèmes d’actionnement. En effet, les actionneurs 

hydrauliques offrent un bon ratio masse/effort et ils sont donc adaptés pour réaliser des 

fonctions nécessitant des efforts importants à faible vitesse et sur des temps courts. Un 135 

exemple typique est le vérin hydraulique utilisé dans les servocommandes. Ainsi les 

principaux systèmes hydrauliques sont : 

• le système de commandes de vol qui est décomposé en 2 sous-systèmes : les commandes 

de vol principales et les commandes de vols secondaires. Le premier permet de contrôler 

l’altitude, la trajectoire et la vitesse de l’avion par l’intermédiaire des surfaces mobiles : les 140 

spoilers et ailerons (localisés sur les ailes) ainsi que les gouvernes de direction et de 

profondeur (installées sur le plan vertical/horizontal à l’arrière de l’avion). Ces surfaces 

contrôlent l’orientation de l’avion selon 3 angles : roulis, tangage et lacet (respectivement en 

anglais : roll, pitch, yaw). Quant au système secondaire, il contrôle la portance de l’avion de 

l’avion grâce à différents dispositifs hypersustentateurs : les becs et volets (en anglais : slatset 145 

flaps). La Figure 6 montre la répartition des actionneurs du système de commande de vol sur 

les 3 circuits hydrauliques d’un Airbus A320. L’architecture est dite 3H puisque le système 

complet est alimenté via 3 circuits hydrauliques indépendants. Le circuit vert est mis sous 

pression par une pompe directement entraînée par le moteur de gauche. Le circuit jaune est 

alimenté soit par une pompe électrique alimentée par le réseau électrique, soit par une pompe 150 

directement entraînée mécaniquement par le moteur de droite. Quant au circuit bleu, sa mise 

sous pression est réalisée par une pompe électrique dans les cas normaux, la RAT prenant le 

relais de l’alimentation du circuit bleu pour les cas de secours (perte des moteurs par 

exemple). 

• le système de train d’atterrissage qui réalise les fonctions de : roulage, orientation et 155 

freinage de l’avion au sol. Un avion comporte 2 types de trains d’atterrissage. Le train avant 

(Nose Landing Gear), situé sous le nez de l’avion, assure la direction de l’avion lorsqu’il est 

phase de roulage et de tractage. Le second type, appelé train principal (Main Landing Gear), 

est situé au centre de l’avion. Il supporte le poids de l’avion et assure la fonction de freinage. 

Pour chacun des 2 types de trains d’atterrissage, un mécanisme de rétractation et d’extension 160 

est également nécessaire. 
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    Circuit Bleu       Circuit vert     Circuit jaune 165 

 

 

 
Figure 6– Alimentation des actionneurs de commandes de vol de l’A320 et localisation des 

surfaces de contrôle pour les commandes de vol de l’A320 170 
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1.2.3 - Systèmes à puissance électrique 

Par l’intermédiaire des équipements de génération électrique et du réseau de distribution 175 

électrique, un nombre important de systèmes électriques sont alimentés. Nous pouvons 

classifier les systèmes électriques selon la criticité de la fonction avion qu’ils mettent en 

œuvre. Le niveau de consommation est également un critère de classification. Sur un Airbus 

A330, il existe près de 700 systèmes électriques, certains consommant quelques W alors que 

d’autres nécessitent plusieurs kW. Parmi ces derniers nous pouvons citer : 180 

• les pompes à carburant qui fournissent en premier lieu le kérosène nécessaire pour le 

fonctionnement des moteurs. Les pompes alimentant directement les moteurs en carburant 

sont redondées. Mais il existe également d’autres pompes qui sont dites « de transfert ». Ces 

pompes déplacent le carburant d’un réservoir à un autre afin de contrôler le centrage (maîtrise 

du centre de gravité) de l’avion. Plusieurs milliers de litres de carburant sont stockés dans les 185 

réservoirs placés dans les ailes et sous le fuselage. La capacité de stockage en carburant pour 

un A380 est de 250 000 litres. Il est donc nécessaire de corriger les niveaux des différents 

stocks de carburant afin de ne pas déséquilibrer l’avion. 

• les pompes hydrauliques qui assurent la pressurisation des circuits hydrauliques comme 

nous l’avons introduit plus tôt. 190 

• le dégivrage du pare-brise qui est un système évitant la formation de glace sur les vitres 

du cockpit. Ce système est important puisqu’il garantit une bonne visibilité aux pilotes de 

l’avion même pour des conditions givrantes. 

• le système de ventilation qui fait partie du système de conditionnement d’air est constitué 

d’un ensemble de ventilateurs. Certains permettent d’extraire l’air chaud et de ventiler pour 195 

assurer une température adéquate aux machines présentes dans les compartiments avioniques. 

D’autres ventilateurs assurent le renouvellement d’air frais. 

• les calculateurs qui sont les cerveaux des systèmes. Ils sont installés dans la baie 

avionique à l’avant de l’avion. Sur les avions conventionnels, chaque système avait son ou ses 

calculateurs dédiés. Sur les nouveaux avions (type A380), la puissance de calcul dispersée sur 200 

une multitude de calculateurs est partagée par les systèmes. La consommation d’un seul 

calculateur n’est pas significative. Cependant l’ensemble des calculateurs embarqués dans un 

avion consomment plus de10 kW. 

• les systèmes « cabine » tels que l’éclairage des sièges passagers, les appareils servant à la 

préparation des repas ou les écrans de divertissement sont des systèmes consommateurs 205 

d’énergie électrique. 
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2 - L’avion plus électrique 

Le marché aéronautique est aujourd’hui est pleine expansion. Le secteur envisage un 

accroissement de la flotte à un rythme de 5% par année jusqu’à 2020. Pour répondre à cette 210 

tendance, des avions plus performants économiquement et plus sobres écologiquement sont 

nécessaires. Ainsi, les instances Européennes fixent des objectifs ambitieux afin de réduire les 

émissions des avions sortant des usines à l’horizon 2020 : 50 % de réduction pour les 

émissions de CO2, 80 % pour les NOx (les oxydes d’azote)[Programme européen ACARE]. 

Pour répondre à ces nouveaux challenges, des efforts importants de recherche et 215 

développement sont aujourd’hui entrepris dans de nombreux domaines de l’aviation : 

motorisation, structures composites, profils aérodynamiques, architectures des systèmes. C’est 

ce dernier domaine qui touche particulièrement le concept d’avion plus électrique. Il est 

considéré comme un axe de développement majeur pour l’industrie aéronautique. Ce concept 

vise à remplacer les systèmes hydrauliques et/ou pneumatiques par des systèmes électriques. 220 

Les fonctions avion réalisées par les systèmes demeurent les mêmes : conditionnement de 

l’air, commande de vol,… c’est le type d’énergie les alimentant qui diffère. 

 

Des premières concrétisations de l’avion plus électrique volent déjà. L’A380, dont le premier 

vol a eu lieu en 2005, se différencie des avions « conventionnels » par un réseau hydraulique 225 

constitué par deux circuits hydrauliques au lieu de trois classiquement (le circuit bleu est 

supprimé). Une partie du système de commande de vol est électrifiée, amenant à une 

architecture dite 2H/2E : 2 circuits hydrauliques/2 circuits électriques assurent l’alimentation 

des actionneurs déplaçant les surfaces de contrôle (ailerons, spoilers,…). Cette conception est 

d’ailleurs conservée sur le nouveau-né de la gamme Airbus : l’A350 XWB. 230 

Une autre illustration de l’avion plus électrique est le Boeing 787. Cet avion ne possède plus 

de réseau pneumatique : réseau « Bleedless». Les systèmes ECS, WIPS, le démarrage des 

moteurs sont réalisés de manière totalement électrique. Enfin, le freinage réalisé sur les avions 

conventionnels par des actionneurs hydrauliques est également électrifié. 

 235 

Ces deux exemples illustrent les deux axes de l’avion plus électrique : l’avion dit 

«Hydraulicless» consistant à la suppression des systèmes hydrauliques et l’avion dit 

«Bleedless» consistant au remplacement des systèmes pneumatiques.  

!
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2.1 - Avion « Hydraulicless» 240 

Ce premier axe de l’avion plus électrique consiste à supprimer les réseaux hydrauliques. Du 

point de vue des consommateurs énergétiques, l’avion « Hydraulicless» correspond à 

électrifier les deux principaux systèmes hydrauliques : les commandes de vol et les trains 

d’atterrissage. Rendre plus électrique ces systèmes revient à remplacer leurs actionneurs 

hydrauliques par des actionneurs électriques. Aujourd’hui, 2 types d’actionneurs sont 245 

envisagés: 

• le concept Electro Hydrostatic Actuators(EHA), qui consiste en un vérin hydraulique 

alimenté par un réseau local mis sous pression par une pompe électrique. Cette dernière est 

entrainée par un dispositif formé par un moteur synchrone à aimants permanents et un module 

d’électronique de puissance (onduleur de tension). L’AirbusA380 fut le premier avion à 250 

embarquer des EHA permettant ainsi de supprimer un circuit hydraulique. Malheureusement, 

les EHA possèdent des désavantages inhérents à leur constitution, en particulier en termes de 

masse, volume et durée de vie. 

• le concept Electro Mechanical Actuator(EMA), qui est un actionneur purement 

électrique constitué d’un système vis/écrou (vis à rouleau ou à bille) entraîné par un moteur 255 

synchrone à aimants permanents lui-même commandé par un module d’électronique de 

puissance (onduleur de tension) alimenté par le réseau électrique. Cette solution 

d’actionnement est plus simple qu’un EHA mais des efforts importants sont aujourd’hui 

entrepris pour atteindre des niveaux de maturité identiques, voire supérieurs, à l’actionnement 

hydraulique. Des projets de recherche (Figure 7 et Figure 8) visent à intégrer ces nouveaux 260 

actionneurs dans les systèmes de commande de vol ainsi que pour les systèmes de train 

d’atterrissage et les roues. Le principal challenge de la technologie EMA est de limiter le 

risque de blocage (ou grippage) qui est jusqu’ici plus important pour les vérins 

électromécaniques que pour les vérins hydrauliques. 

 265 

 

Figure 7–Roue motorisée pour un roulage plus « vert » (Projet de recherche pour une 

industrialisation en 2016) 
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 270 
Figure 8–Essai d’EMA comme actionneur de commande de vol primaire pour un aileron 

d’A320 (Projet de recherche) 

 

2.2 - Avion « Bleedless» 

Le second axe de l’avion plus électrique consiste à électrifier les systèmes de 275 

conditionnement d’air (ECS), dégivrage et antigivrage des ailes (WIPS) et le démarrage du 

moteur. Le prélèvement d’air comprimé (Bleed) sur les moteurs de l’avion ainsi que le réseau 

pneumatique sont supprimés. 

Une solution envisagée pour l’électrification du système ECS est constituée de deux packs de 

conditionnement d’air à puissance électrique. Chaque pack est constitué de 2 compresseurs 280 

électriques consommant une puissance nominale importante (de l’ordre de plusieurs dizaines 

de kW) et tournant à très haute vitesse. Dans l’avion plus électrique, le système ECS est le 

plus gros consommateur d’énergie. 

Pour l’électrification du système WIPS, deux solutions techniques différentes sont à l’étude : 

• Electrothermique qui consiste en des tapis chauffés électriquement et qui sont répartis sur 285 

le bord d’attaque. Cette solution permet de répondre à la fois aux fonctions antigivrage et 

dégivrage. 

• Electromécanique qui est constituée d’actionneurs électromagnétiques produisant des 

chocs mécaniques afin de décrocher des couches de glace. Cette solution technique ne permet 

de faire que du dégivrage. 290 

 

3 - Le réseau de bord de l’avion plus électrique 

Le réseau de bord électrique d’un avion a pour objectif fonctionnel de fournir de l’énergie 

électrique aux systèmes de l’avion. Il a 4 fonctions principales : 

• F1 : Générer la puissance électrique 295 
• F2 : Adapter les niveaux de tension 
• F3 : Distribuer la puissance électrique 
• F4 : Gérer les charges électriques 
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Voyons comment ces fonctions sont réalisées. 

 300 

3.1 - Fonction F1 : Générer la puissance électrique 

La fonction Générer la puissance électrique est réalisée par 4 sous-fonctions qui sont mises 

en œuvre par des équipements dédiés. Leur utilisation dépend des phases de la mission dans 

laquelle se trouve l’avion et de l’état des équipements (cas de pannes). 

 305 

• Fonction F1.1 : Générer la puissance électrique à partir des moteurs 

La génération de puissance électrique est principalement réalisée par des générateurs couplés 

mécaniquement aux moteurs. Lorsque les moteurs sont allumés (au sol ou en vol), ce sont ces 

générateurs, que nous qualifierons de « principaux », qui alimentent en priorité l’avion en 

énergie électrique. Sur les avions de la gamme Airbus, il existe deux types de générateurs 310 

principaux : 

o l’Integrated Driven Generator fournit une tension triphasée de 115/200 VAC (tension 

efficace entre phase et neutre/ tension efficace entre phases) à une fréquence fixe de 400 

Hz. Il est constitué d’une machine synchrone à rotor bobiné entraîné à fréquence fixe par 

un dispositif hydromécanique (CSD : Constant Speed Drive) régulant la vitesse de l’arbre 315 

entraîné par le moteur de l’avion tournant à des fréquences variables selon la phase de la 

mission. Ces générateurs sont notamment embarqués sur la famille A320, A330, A340. 

o le Variable Frequency Generator(VFG) est aussi une machine synchrone à rotor 

bobiné pour laquelle le CSD a été supprimé. La suppression de ce régulateur 

hydromécanique permet de réduire la masse et d’augmenter la fiabilité de la machine. En 320 

contrepartie, la génération d’une tension à fréquence variable (un VFG produit une tension 

triphasée à fréquence variable allant de 370 à 770 Hz) ajoute des contraintes électriques sur 

les charges alimentées (comme certains moteurs alternatifs dont la vitesse de rotation est 

liée à la fréquence des tensions d’alimentation). Ce type de générateur a été introduit à 

partir de l’A380. Selon les avions, la tension produite est de 115/200 VAC (pour l’A380 et 325 

l’A400M) ou de 230/400 VAC (pour l’A350). 

 

• Fonction F1.2 : Générer la puissance électrique à partir de l’APU 

Lorsque l’avion est au sol et que les moteurs ne sont pas allumés, l’alimentation en énergie de 

l’avion est réalisée par la source auxiliaire de puissance appelée Auxiliary Power Unit (APU). 330 

Selon l’avion considéré, un ou plusieurs générateurs électriques sont entraînés par l’APU. Il 
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s’agit de générateurs à rotor bobiné produisant une tension triphasée à fréquence fixe de 

400Hz. Les niveaux produits sont de 115/200 VAC (pour l’A380 et l’A400M) et de 230/400 

VAC (pour l’A350). 

 335 

• Fonction F1.3 : Générer la puissance électrique en situation d’urgence 

Lorsque l’avion est en vol et qu’aucun générateur principal ni aucun générateur de l’APU 

n’est disponible, un troisième type est utilisé : le générateur d’urgence. Cette machine, 

entraînée par la RAT, alimente une partie limitée du réseau électrique. A partir de l’A380, la 

RAT devient électrique.  340 

 

• Fonction F1.4 : Générer la puissance électrique pour une durée déterminée 

Un quatrième type d’équipement embarqué dans l’avion produit de l’énergie électrique : les 

batteries. Ayant une capacité énergétique limitée (180 Wh/Kg pour la technologie 

Lithium/ion) et fournissant une tension de 28VDC, elles sont principalement utilisées pour 345 

des actions très limitées dans le temps. Les cellules des batteries embarquées dans les avions 

sont principalement de type Cadmium/Nickel, tandis que de nouvelles technologies 

(Lithium/Ion) devraient peu à peu embarquer sur les nouvelles générations d’aéronefs. 

 

3.2 - Fonction F2 : Adapter les niveaux de tension 350 

Dans les avions conventionnels, il n’existe que 2 niveaux de tension : 115/200 VAC et 

28VDC. Pour les avions plus électriques, afin de limiter le diamètre des câbles, des niveaux 

de tension plus élevés sont ajoutés : 230/400 VAC et ±270 VDC. On dénomme ces niveaux 

de tension de la manière suivante : 

• Tension triphasée 115/200 VAC par tension « AC » ; 355 
• Tension triphasée 230/400 VAC par tension « HVAC » (pour High Voltage AC) ; 
• Tension continue 28 VDC par tension « DC »; 
• Tension continue ±270 VDC par tension « HVDC» (pour High Voltage DC). 

Des convertisseurs doivent permettre d’adapter le type et le niveau de tension de la source en 

fonction de la charge. Les différentes fonctions à réaliser sont (Figure 9) :  360 

• Fonction F2.1 : Convertir une tension AC ou HVAC en une tension DC 

• Fonction F2.2 : Convertir une tension HVAC en une tension AC(bidirectionnelle) 

• Fonction F2.3 : Convertir une tension HVAC en une tension HVDC 

• Fonction F2.4 : Convertir une tension HVDC en une tension DC(bidirectionnelle) 

 365 
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Figure 9–Conversions électriques dans le réseau de bord avion 

 

3.3 - Fonction F3 : Distribuer la puissance électrique 

Une fois la puissance électrique générée avec les niveaux de tension adéquats, l’électricité 370 

doit être distribuée aux consommateurs c’est-à-dire aux charges électriques. La fonction 

Distribuer la puissance électrique est principalement réalisée par un équipement appelé cœur 

électrique de distribution. Le cœur joue le rôle d’aiguilleur de puissances entre les 

équipements générateurs, batteries, convertisseurs et les charges électriques. C’est un meuble 

électrique dans lequel des barres, des contacteurs et des protections électriques sont installés. 375 

Les fonctions de ce cœur sont au nombre de 3 : 

• Fonction F3.1 : Transporter la puissance électrique 

• Fonction F3.2 : Connecter les charges au réseau 

• Fonction F3.3 : Configurer le réseau 

 380 

3.4 - Fonction F4 : Gérer les charges 

La gestion des charges consiste en : 

• Fonction F4.1 : Protéger le réseau électrique 

Comme dans toute installation électrique, des protections doivent être installées afin de pallier 

aux différents défauts électriques. A cet effet, des protections contre les surintensités sont 385 

installées dans le cœur électrique.  
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• Fonction F4.2 : Connecter/Déconnecter les charges 390 

Cette fonction permet de gérer les charges du réseau de manière précise en décidant 

d’alimenter un système au détriment d’un autre afin d’optimiser l’équilibre production-

consommation.  

 

4 - Conclusion 395 

L’avion plus électrique est déjà une réalité. Aujourd’hui, il est considéré comme un moyen 

d’augmenter la rentabilité des avions commerciaux et de répondre aux exigences 

environnementales actuelles et futures, grâce aux gains et améliorations suivants : 

• une meilleure rationalisation de la puissance prélevée au niveau des moteurs. En effet, 

une gestion efficace de l’énergie à bord est plus simple à mettre en œuvre avec un 400 

avion comportant un seul vecteur énergétique qu’avec un avion en possédant 

plusieurs. 

• des gains de masse sont attendus, d’une part en supprimant les lourds réseaux 

pneumatiques et hydrauliques, d’autre part en tablant sur une diminution des masses 

des systèmes électriques nouvellement embarqués. En effet, les progrès déjà réalisés 405 

sur des machines et des dispositifs de commande à base d’électronique de puissance 

laissent présager des améliorations supplémentaires dans le futur. Cette technologie 

est, dans le domaine aéronautique, plus récente que l’hydraulique, et possède donc des 

marges de progression techniques et technologiques conséquentes.  

• des gains de disponibilité au niveau avion et une réduction des coûts de maintenance, 410 

grâce à une détection plus facile des pannes des systèmes électriques et à la capacité 

du réseau électrique à se reconfigurer en comparaison avec les réseaux hydrauliques et 

pneumatiques. 

Pourrons-nous aller plus loin, vers un avion tout électrique, sachant que l’énergie consommée 

par l’A380 durant une heure de vol en palier est de 86 400 MJ ? 415 

 


