
 

 

Visite thématique B-747 Concorde part 2 v05 02 16.docx 1 

Visite Thématique Boeing 747 et Concorde. 
 

CONCORDE 
 
Le contexte : 
Jusqu’à la fin des années 40, la vitesse de croisière des avions de ligne est de 350 Km/h à 550 Km/h 
Vers la fin des années 50, avec la mise en service des longs courriers Boeing 707 et  DC-8, la vitesse 
de croisière atteint 900 Km/h (Mach 0,84). 
Au début des années 60, l’objectif d’un doublement de la vitesse semble accessible pour la prochaine 
génération de transport de passagers. La vitesse de croisière visée sera donc supersonique, de 
l’ordre de Mach 2, soit environ 2 000 km/h. 
 
Les premières études 
Coté français, l’étude d’un moyen courrier supersonique, la Super Caravelle, est débutée à la fin des 
années 50. Les dirigeants de Sud Aviation ont choisi le moyen courrier en « laissant » implicitement le 
long courrier aux américains. L’industrie française bénéficie de l’expérience accumulée sur les 
prototypes à aile delta Durandal, Gerfaut et Griffon ainsi que sur les séries Mirage III et IV.  
Entre autres intervenants, l’équipe de Lucien Servanty fut sollicitée. Dassault fut aussi impliqué 
quelque temps, mais sans suite. 
Coté britannique, c’est un long courrier, le BAC 223 qui est envisagé. Les prototypes Bristol 188, 
Handley Page 115, Fairey Delta 2 et BAC 221 ont permit d’évaluer les qualités de différents types de 
voilure. Le bombardier subsonique Vulcan et le chasseur Lightning ont également contribués à 
enrichir les connaissances de l’industrie britannique. 
Les deux projets européens sont présentés sous forme de maquettes lors du Salon du Bourget de 
Juin 1961. 
Dès 1959, de multiples échanges (initiés par les anglais) considèrent la possibilité d’un regroupement 
franco britannique sur le projet d’un avion de transport supersonique. 
Ces contacts aboutissent à l’accord industriel BAC – Sud Aviation du 25 octobre 1962 suivi du 
protocole d’accord intergouvernemental du 29 novembre 1962. Le financement, le développement et 
la production seront partagés à 50/50, avec une clef de répartition tenant en fait compte de la 
prédominance britannique dans le domaine de la motorisation. Hors de toute logique industrielle, la 
gestion du projet est supervisée par un « comité de programme » s’appuyant sur de multiples comités, 
à présidence tournante... 
L’accord industriel porte sur deux versions du projet 

-  l’une, un moyen-courrier cher aux Français (100 t, 100 places) qui serait le digne successeur 
de la Caravelle. 

Propos du général De Gaulle : « Bon, bon, très bien faisons le Concorde. Je m’étais pourtant habitué 
à l’idée que l’on ferait quelque chose de plus rentable, plus commercial. Nous ne pouvons plus 
reculer, puisque les Anglais ne reculent pas, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne affaire 
tellement c’est cher. »,  

- l’autre, un long-courrier (119 t, 90 places) qui serait la suite du De Havilland Comet.  
La vitesse de croisière retenue est Mach 2,2. La motorisation est assurée par l’Olympus 593 de Bristol 
Siddeley (Rolls Royce ensuite) avec la participation de la SNECMA.  
Un prototype doit voler dans chaque pays en 1966, tandis que les premières livraisons sont prévues 
en 1970. Deux chaines d’assemblage sont installées, l’une à Filton l’autre à Toulouse. 
 
Développement 
Ce n’est qu’en 1964  que les projets seront fusionnés en faveur du long-courrier. 
Les multiples comités sont générateurs de nombreux retards. Le choix des équipementiers par 
exemple, ne sera terminé qu’en 1966. 
Au fil de l’avancement des études, la masse maximum au décollage atteint 125 t (128 sièges), puis 
148 t (119 sièges). La version de série atteindra 185 t (100 sièges). 
Le prototype Français (le 001, F-WTSS du Musée) est officiellement sorti de son hangar 
d’assemblage (roll out) le 11 décembre 1967. A cette occasion, le ministre britannique de la 
technologie, Antony Wedgwood Benn tranche en faveur du nom « Concorde » (avec un E comme 
Excellence, England, Europe, et Entente). Le premier vol est alors attendu sous quelques mois. 
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Il a finalement lieu le 2 mars 1969 (1). 
Le prototype britannique (002, immatriculé G-BSST) vole pour la première fois le 9 avril.  
L’équipage comprend Bryan Trubshaw, commandant de bord. 
Durant le Salon de 1969, les deux prototypes sont présentés en vol simultanément. 
Le 1er octobre 1969, le 001 dépasse pour la première fois Mach 1 après 45 vols (25 mars 1970 pour le 
002 britannique). 
Mach 2 est atteint le 4 novembre 1970 pour le 001, le 12 novembre pour le 002. 
La certification est enfin obtenue en France le 9 octobre 1975 (5 décembre coté britannique). Il aura 
donc fallu six ans et demi pour obtenir le précieux certificat de navigabilité. 
 
 
Les aspects commerciaux. 
Le maximum des options de commandes, 80 exemplaires, est atteint en 1972 (74 + 3 Iran Air + 3 
CAAC chinoise jamais mentionnées par les constructeurs).  
18 compagnies aériennes clientes. 
Il y avait des clauses de résiliation avec la date limite du 31 janvier 1973. Ainsi à cette date Pan Am et 
TWA annulent leurs commandes ainsi que les 4 autres compagnies américaines (American Airlines, 
Braniff, Continental Airlines, Eastern Airlines). Les autres compagnies clientes suivent.  
Seules restent Air France et British Airways qui réceptionneront les 14 machines de série produites. 
 
Les raisons de l’échec : 

- Le bruit, surtout au décollage. L’utilisation de la réchauffe génère un niveau de bruit que l’on 
entend que sur les bases d’avions de chasse… 

- Le bang sonique (interdiction de vol supersonique hors des zones maritimes). Un objet se 
déplaçant à vitesse supersonique génère un ensemble « d’ondes de choc » (variation rapide 
de la pression atmosphérique locale). Pour un avion, le passage de cette onde est perçu 
comme un coup de canon (le fameux bang sonique). Il est d’autant plus fort que l’avion est 
grand. En accélération supersonique, un phénomène de « focalisation » aggrave l’intensité du 
« bang ».  

- La consommation importante et donc l’autonomie limitée. L’avion peut relier Londres ou Paris 
à New York ou Washington, mais n’a pas assez d’autonomie pour réaliser le vol depuis 
Frankfort ou Rome.  

- Les coûts de maintenance : Il fallait de 18 à 20 heures de maintenance par heure de vol, soit 
bien plus que les 2 heures d’un avion classique actuel. 
Les avions de lignes subissent à échéances régulière des opérations d’entretien lourd avec 
immobilisation au hangar de 4 à 6 semaines pour la visite la plus importante (grande visite ou 
« GV », alias « check A »). Sur Concorde la « GV » pouvait durer jusqu’à… un an et demi 
(avec contrôles supplémentaires par rapport au programme de base). 
En exploitation normale, Air France disposait pour chaque départ de deux avions (la machine 
prévue et une réserve), à Paris comme à New York…  

 
 L’utilisation commerciale par Air France et Britis h Airways. 
Air France : La première ligne ouverte le 20 janvier 1976 est le Paris-Rio de Janeiro (avec escale à 
Dakar). La ligne Paris-Caracas (avec escale aux Acores) suit le 9 avril. Washington est desservi 
ensuite (prolongé vers Dallas et Mexico en coopération avec Braniff) et enfin Paris New York.  
A partir de 1982, six machines seulement sont en exploitation sur les sept livrées, assurant presque 
exclusivement  un aller-retour quotidien sur New York.   
British Airways : L’exploitation commence sur Bahreïn avec le projet de poursuivre vers l’Australie en 
coopération avec Singapore Airways. Au final BA assurera principalement deux fréquences 
quotidiennes sur Londres-New York avec sept machines en exploitation. Après l’accident, cinq 
machines seront en exploitation pour une seule fréquence sur New York. 
 
La bataille pour New York : alors que les vols Concorde sont autorisés aux Etats Unis par les autorités 
fédérales (premiers vols Air France et British Airways sur Washington le 24 mai 1976), l’autorité du 
Port de New York (PONYA), sous la pression de divers lobbies, refuse les vols vers JFK. Il faudra un 
an de procédures pour obtenir l’autorisation d’utilisation du Concorde à JFK (22 novembre 1977).  
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Face aux coûts d’exploitation très élevés, deux stratégies sont retenues. Air France intègre les coûts 
Concorde dans sa comptabilité générale. British Airways préfère constituer une division indépendante 
comprenant services commerciaux, maintenance et personnels navigants. Laquelle division se targue 
d’une exploitation à l’équilibre ! 
Ceci peut se comprendre si on compare le nombre d’heures de vol des appareils BA et AF : 
Appareils AF, N° impairs : 11900 / 17800 / 14700 / 14300 / 5800 / 12900 /  12400 h, valeurs arrondies. 
Appareils BA, N° pairs : 22200 / 22700 / 22200 / 23300 / 23300 / 16200 /18200 h, valeurs arrondies. 
On constate que les Concorde de BA ont volé en moyenne 50% de plus que ceux d’AF ! 
 
L’accident du 25 juillet 2000 et les suites.  
Au décollage d’un vol charter vers New York, une pièce métallique tombée d’un DC-10 provoque la 
coupure et l’explosion d’un pneu juste avant le décollage, donc à vitesse très élevée. Un fragment 
important de pneu va frapper l’aile, provoquant dans le réservoir plein une onde de choc qui va 
arracher un panneau de visite. Le carburant qui s’échappe prend feu, un puis deux moteurs sont 
inutilisables. La vitesse insuffisante ne permet pas le contrôle de l’avion qui s’écrase sur un hôtel.  
Mesure très exceptionnelle en cas d’accident, tous les Concorde sont bloqués au sol au début de 
l’enquête. Après modifications (renfort des réservoirs, nouveaux pneus Michelin) les Concorde sont 
remis en service en novembre 2001, au pire moment pour le transport aérien. Après les premiers vols 
de reprise remplis d’invités, il arrive que certains vols partent avec plus de membres d’équipage que 
de passagers… 
Lorsque la fin d’exploitation est annoncée pour fin mai 2003 (5), les vols Concorde deviennent 
« collector » et donc avec des coefficients de remplissage très élevés. 
 
Les controverses . L’échec commercial était prévisible dès le départ ? Concorde inutile ? 
Dès le début du programme, des voix se sont élevées pour dénoncer les limites et les impasses de ce 
projet essentiellement politique.  
Quelques témoignages : 
Le 15.09.1961. Joseph Roos, président d’Air France de 1961 à 1967 : « Faites-moi la « grosse 
Julie » (nom donné par dérision par certains au successeur de la Caravelle, le Galion), avec 150 
passagers ou plus, au lieu d’un supersonique dont personne ne peut me dire le prix de revient au Km, 
ni le prix de vente. » 
Mais, le 19.10.1961, Pierre Messmer, ministre des Armées et Robert Buron, ministre des transports 
de Michel Debré, 1er ministre : « Sous peine de perdre sa place dans la construction civile mondiale-et 
de perdre de façon probablement définitive-, la France doit lancer maintenant une opération 
d’envergure, et l’évolution technique exige qu’il s’agisse d’une opération supersonique ». 
2.02.1965. Le général de Gaulle : « Ce Concorde est un gobe-millions ». etc…. 
 
Au final qu’a apporté Concorde ? 
Sur le plan industriel, Concorde a démontré l’aptitude de l’Europe à mener un projet international 
d’une grande complexité qui permettra par la suite de développer Airbus en évitant la lourdeur 
coûteuse et paralysante de l’organisation pour l’étude et la construction de Concorde. 
Sur le plan technique, l’apport du programme Concorde a été considérable : commandes de vol 
« électriques » (2), régulation électronique des moteurs (3), contrôle du centrage en vol par transfert 
de carburant (4), freins « carbone » (5). Ces innovations sont toujours en service sur les Airbus 
actuels. 
 
Concorde en quelques chiffres (version série) 
Masse max au décollage : 185 t 
Masse max à l’atterrissage : 111,1 t 
Capacité carburant maximale : environ 95 t (119 500 l) 
Charge payante maximum : 13,380 t (soit seulement 7% de la masse max au décollage, contre 17 % 
pour un B-747-200) 
Moteurs : Rolls Royce / SNECMA type Olympus 593 Mk 610 délivrant au maximum 17 t de poussée 
au décollage (avec réchauffe ou post combustion - PC). 
L’utilisation de la PC génère une augmentation de la poussée pour chaque moteur de 17% au prix 
d’une surconsommation importante. 
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Visite extérieur de l’avion de la queue au nez. 
Présence d’aérofrein pour les protos. 
Sabot d’acier pour les protos, roulettes pour les appareils de série pour protéger la queue en cas 
d’atterrissage trop cabré. 
Les moteurs couplés deux à deux (très mauvaise accessibilité pour les mécanicien si intervention 
entre les deux moteurs). 
 
Les trains d’atterrissage. La géométrie du train principal est très contrainte. Il doit être assez haut pour 
permettre le décollage et l’atterrissage sans toucher de queue, mais sa seule position possible 
(nacelles moteur) fait qu’il est trop long pour se rétracter dans le fuselage. Il faut donc comprimer 
l’amortisseur en début de séquence de rétraction (12 s au total). 
Le fuselage : Calculé au plus léger, le fuselage est très souple. Au passage d’irrégularité du sol le 
cockpit oscille (il est situé 6 m en avant du train avant) : harnais verrouillé obligatoire pour pilotes et 
mécanicien au décollage ! 
Le Concorde est le seul avion pour lequel l’état de surface des pistes est pris en compte comme une 
limitation opérationnelle.  
Les ailes : De type delta dites « gothique » ou « ogivale », la voilure est optimisée pour le vol à Mach 
2. En subsonique (Mach 0,95) la consommation carburant est supérieure de 30%. La trainée générée 
par la voilure est très importante en dessous de 280 kt (environ 520 km/h). En pratique, lors des 
approches, équipages et contrôleurs faisaient en sorte de maintenir 300 kt le plus longtemps possible. 
Rappelons que la réglementation prévoit une vitesse maximale de 250 kt en dessous de 10 000 ft / 
3 000 m… 
L’option de la géométrie variable initialement envisagée par Boeing est séduisante, en théorie (voilure 
« dépliée » à basse vitesse, « repliée » à grande vitesse). En pratique, l’augmentation de masse de la 
structure est de l’ordre de 20%, sans mentionner la complexité du système pivot et son entretien… 
Une variante « Concorde B » avec une voilure agrandie, des becs de bord d’attaque mobiles et 
surtout des moteurs très améliorés (+ 25% de poussée !) n’a pas dépassé le stade des études 
initiales. 
Le nez qui bascule. Les performances dégradées des ailes delta à basse vitesse imposent des 
vitesses de décollage et d’approche plus élevées que les jets à voilure en flèche (200 kt au décollage 
au lieu de 140 à 160 kt,  plage 210/160 kt en approche contre 160/140). En outre l’assiette à maintenir 
en finale est d’environ 12° contre environ 3° pour les avions « classiques ». L‘abaissement  de la 
pointe avant du fuselage est indispensable pour permettre à l’équipage de voir la piste à l’atterrissage.   
Les sondes en avant du fuselage (SD) sont de quatre types. 
Pression statique (plaques chromées percées de petits trous, en arrière). 
Pression totale (petit tube coudé). 
Température (petit tube aplati, dite Rosemount, du nom de leur constructeur). 
D’incidence (palette articulée dans le lit du vent) et de dérapage (dans l’axe sous le fuselage). La 
mesure et l’indication du dérapage au cockpit sont une particularité du Concorde. 
Ces diverses sondes sont doublées ou triplées. 
La pointe avant est un tube Pitot classique (Pression totale et pression statique), utilisé en circuit de 
secours.  
L’échauffement de l’avion et les températures atteintes : Le frottement de l’air sur l’avion provoque son 
échauffement. A Mach 2, la pointe avant atteint environ 127°, les bords d’attaque des ailes 105°, le 
fuselage plus de 90°. En conséquence l’avion se dilate d’environ 20 cm durant la croisière. 
Cette dilatation est visible au cockpit : En arrière du panneau d’instruments du mécanicien navigant, la 
liaison avec la cloison est assez large en vol pour passer la main. La tentation est grande d’y glisser 
par exemple un classeur. S’il y est oublié avant la descente, il ne pourra être retiré que durant le vol 
suivant… Sur le tout dernier vol d’un Concorde (« Round Bristol Tour » du G-BOAF le 26 novembre 
2003) le mécanicien navigant de British Airways a voulu marquer son départ en y laissant sa caquette. 
Elle y est toujours… 
Pour le conditionnement d’air et le refroidissement des fluides (huile réacteur, liquide hydraulique) des 
échangeurs sont utilisés pour transférer les calories vers le carburant, « source froide » du bord. La 
baisse du niveau de carburant en fin de croisière est un paramètre limitatif pour la durée de vol.  
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Visite intérieur des avions. 
  
Le proto 
Les installations d’essais, les instruments de mesure. 12t d’équipement remplissait la cabine durant 
les essais. La configuration actuelle, pratiquement vide, est proche de celle du « vol de l’éclipse » 
La taille des hublots 
Les dispositifs pour le suivi de l’éclipse solaire du 30 juin 1973. 
L’étroitesse de la cabine de pilotage, équipage à trois + 1 éventuel navigateur, assis face à l’arrière.  
Au centre de la planche de bord 2 écrans ronds sont bien visibles. Le plus petit (orangé) et celui du 
radar météo. Le plus large est l’optique d’un dérouleur de carte. D’origine militaire, cet équipement 
permettait de montrer le déplacement du vol (position fournie par le système de navigation) sur un 
fond de cartes aéronautiques microfilmé. Cet équipement fut l’objet de multiples et longues réunions 
avec les équipes d’essais en vol. Il ne fut pas retenu ensuite… 
 
Le SD : 
La cabine de pilotage. L’équipage technique (PNT) est composé de trois personnes : Pilote 
commandant de bord à gauche, copilote à droite, mécanicien navigant au centre. Concorde est le seul 
avion (avec le Transall) pour lequel le certificat de navigabilité mentionne expressément « mécanicien 
navigant » et non « troisième membre d’équipage ». Complexité de l’avion oblige… 
Un quatrième siège (face à l’avant) est disponible pour un observateur ou un contrôleur navigant. 
 
En cabine : 
Le machmètre devant le siège du 1er rang. 
La taille des hublots (plus réduite) 
L’étroitesse de l’allée centrale dans la 2ème partie de la cabine passagers. 
Autres données avec des explications en particulier sur les panneaux visibles de la cabine de pilotage 
dont la commande de basculement du nez.  
 
Profil de vol type CDG-JFK 

- Décollage proche de la masse maxi (185 t) avec pleins complets (95 t). Le nez est abaissé à 
5°.Les réchauffes sont utilisées pour obtenir une accélération suffisante. Concorde doit en 
effet atteindre une vitesse de décollage d’environ 200 kt/370 km/h, supérieure à celle des 
autres avions de ligne long courrier (environ 160 kt/300 km/h), sur les mêmes pistes. 

- 500 ft (150 m) : après rentrée du train, coupure des réchauffes, remontée du nez.  
Environ 1,7 t consommée. 

- Passage des côtes de la Manche à 9 000 m, Mach 0,95. Début de transfert carburant vers 
l’arrière. 

- Utilisation des réchauffes pour accélérer en supersonique (de Mach 0,95 à Mach 1,7) tout en 
poursuivant la montée vers environ 14 000 m. Temps max d’utilisation des réchauffes : 15 mn. 
Fin de transfert carburant vers l’arrière (9 t).  
Du décollage à au point ou la vitesse de Mach 2 est atteinte, environ 32 t ont été consommée 
(environ 45 mn après le décollage). 

- Poursuite du vol en légère montée avec accélération vers Mach 2,02. Ce Mach est ensuite 
maintenu en croisière ascendante.  
Durant cette phase, la consommation est d’environ 48 t. 

- Altitude maximale en fin de vol : 18 000 m. 
- Début de procédure d’arrivée à environ 450 km de la destination. Le Mach est réduit à 1,6 

avant d’entamer la descente initiale qui se fait en régression de vitesse vers Mach 1. Transfert 
carburant vers l’avant. Régression de vitesse vers Mach 0,95. 

- En dessous de 3 000 m, réduction de vitesse vers 250 kt/460 km/h, nez abaissé à 5°. 
- En longue finale (à environ 16 km de la piste et 1 000 m de hauteur), sortie du train, 

abaissement complet du nez (12°), vitesse en régression lente vers la vitesse d’atterrissage 
160 kt/300 km/h. 
Depuis le début de descente, la consommation est d’environ 3,4 t. 

- Arrivée après 3h40 de vol dont 2h30 en supersonique.  
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- Consommation à l’arrivée : environ 85 t, soit approximativement autant qu’un B-747 (350 à 
400 passagers transportés contre 100 au maximum pour le Concorde). 

- Le Concorde était une machine très exigeante pour ses équipages. 
Pour les PNC (hôtesses et stewards) le type de service haut de gamme, les espaces de 
travail exigus, la température relativement élevée en cabine rendaient les vols éprouvants. 
Pour les PNT (pilotes et mécanicien navigant) les vols étaient également particulièrement 
intenses. La conduite du vol très « pointue » de cette machine imposait à l’équipage une 
attention de tous les instants, même en quand tout allait bien, ce qui n’était pas si fréquent… 
D’où la formule des collègues britanniques « To fly a Concorde is a lot of fun, but it’s not 
funny » (Voler sur Concorde est passionnant, mais ça n’est pas marrant, ou encore : voler sur 
Concorde, c’est fun mais pas cool). 
Les personnels d’escale, spécialement sélectionnés, devaient faire preuve des meilleures 
compétences commerciales et relationnelles avec la clientèle très exigeante caractéristique 
de cet avion. Leurs talents étaient souvent mis à l’épreuve lors des diverses « irrégularités 
d’exploitation »…  
 

Le prototype 001 
Premier prototype, immatriculé F-WTSS 
A effectué 397 vols dont 249 supersoniques 
Temps de vol total : 812 h 19 mn dont 254 h 49 mn en supersonique 
Il était équipé de 12 t de matériel d’essais et d’enregistrement. Les câblages de couleur orange sont 
spécifiques aux installations d’essais. 
Lors de sont 122ème vol, le 26 janvier 1971, le réacteur 3 perd sa rampe d’entrée d’air. De fortes 
vibrations s’en suivent, mais l’équipage peut ramener la machine à Toulouse après réduction de la 
vitesse. Un chantier de deux mois et demi sera nécessaire pour le remettre en état. 
Sur le vol n° 134 en date du 7 mai 1971, embarque un hôte de marque : le président de la 
République, Georges Pompidou qui sera ainsi le premier président supersonique ! 
Le 200ème vol, le 12 décembre 1971, embarque à nouveau le président Pompidou, cette fois pour un 
vol vers les Acores où il va rejoindre le président des Etats Unis, Richard Nixon. L’arrivée a lieu par 
une météo très dégradée… 
Le 30 juin 1973, un des derniers vols du 001 est consacré au suivi d’une éclipse solaire au dessus de 
l’Afrique. Ce vol est réalisé entre Las Palmas et Ndjamena (alors Fort Lamy) avec 7 chercheurs en 
complément de l’équipage. André Turcat mettra un point d’honneur à respecter l’horaire de son plan 
de vol à la seconde près (l’éclipse n’attend pas !), en poussant la machine jusqu’à Mach 2,08. 
L’éclipse est suivie pendant 74 mn. 
Le 19 octobre 1973, le 001 est convoyé au Bourget. Les clefs de l’avion sont remises par André 
Turcat au Général Pierre Lissarrague, directeur du Musée de l’Air. 
 
Le Concorde Air France du musée de l’air. 
Treizième avion de la série, n° 213 (100-013), immatriculé F-BTSD 
C’est un des Concorde les plus léger de la flotte (- 800 kg par rapport au plus lourd) 
Premier vol 26 juin 1978 
Livraison à Air France le 18 septembre 1978 
Dernier vol commercial sur JFK-CDG, le 31 mai 2003 
Dernier vol lors du convoyage au Bourget le 14 juin 2003 pour l’inauguration du Salon de 
l’Aéronautique et de l’Espace. 
 
12 974 heures de vol, 3 672 cycles supersoniques, 5 135 atterrissages 
 
Détenteur des records de vitesse en tour du monde 

- Vers l’ouest, les 12 et 13 octobre 1992 en 32h49 mn (Lisbonne, Saint Domingue, Acapulco, 
Honolulu, Guam, Bangkok, Bahreïn, Lisbonne) 

- Vers l’est les 15 et 16 aout 1995 en 31h27 mn (JFK, Toulouse, Dubaï, Bangkok, Guam, 
Honolulu, Acapulco, JFK). Ce record existe toujours au Guinness Book. 
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En avril 1996, l’avion a été peint aux couleurs de Pepsi pour deux tournées de promotion 
commerciale, l’une en Europe (Londres Gatwick, Dublin, Stockholm, Paris), l’autre au Moyen Orient 
(Beyrouth, Dubaï, Djeddah, Le Caire, retour via Milan et Madrid). Du fait de sa couleur plus sombre, 
sa vitesse était limitée à Mach 1,7. 
 
En mai-juin 2001, le SD a été utilisé pour le programme d’essais de certification du nouveau pneu 
Michelin « NZG » (Near Zero Growth). Cette nouvelle technologie a sans doute été la meilleure 
contribution à la remise en ligne des Concorde avec un meilleur niveau de sécurité. En cas 
d’éclatement au roulage à grande vitesse, ce type de pneu se fragmente en morceaux de petite taille, 
rendant impossible le scénario de l’accident de juillet 2000. 
 
Du coté des concurrents 
 
Aux USA , diverses études sont menée à la fin de années cinquante par divers constructeurs et 
administrations. Sous la houlette et le financement de la FAA, divers groupes d’experts sont 
constitués au début des années soixante pour statuer sur tous les aspects du futur SST pour Super 
Sonic Transport (configuration aérodynamique, motorisation, certification, exploitation). Le projet est 
appuyé au plus haut niveau par les présidents Kennedy et Johnson puis par Nixon.  
Trois constructeurs (Boeing, Lockheed et North American) et trois motoristes sont en concurrence 
pour poursuivre l’étude du SST. Le projet de Boeing, le B-2707-200, est finalement retenu le 31 
décembre 1966 avec une motorisation de General Electric (GE-4). Le B-2707, est doté d’une aile à 
géométrie variable, son fuselage doit pouvoir recevoir 277 passagers et sa vitesse de croisière prévue 
est de Mach 2,7. Le 22 février 1968, Boeing met genoux à terre et demande un moratoire avant de 
poursuivre son étude, cette fois sans géométrie variable. Le nouveau B-2707-300 rejoint alors la 
configuration de la proposition du concurrent évincé,  Lockheed... Le prototype est prévu pour voler en 
1972, la mise en service en 1978. Un total de 122 options sont exercées par 25 compagnies. Le 
marché est évalué à 500 machines vendues sur 20 ans (380 sur 12 ans pour le Concorde au même 
moment). Les coûts de développement explosant, le congrès siffle la fin de la partie en 1971 par arrêt 
des crédits. Le 2707 n’a pas dépassé le stade des études et de la demie-maquette bois alors 
indispensable (CATIA, le logiciel de conception assistée par ordinateur de Dassault Systèmes n’existe 
pas encore).  
 
En URSS, Tupolev est retenu pour développer un avion supersonique qui sera proche du Concorde 
par son architecture et ses dimensions. En pleine guerre froide, le TU-144 est souvent désigné 
« Concordski». En fait, si les lois de l’aérodynamique imposent certains choix, l’aile delta « ogivale » 
par exemple, d’autres choix sont fait pour les dimensions du fuselage, la position des moteurs, le train 
d’atterrissage, l’utilisation partielle du titane, etc. Les technologies soviétiques sont très en retard par 
rapport à celles du Concorde : construction classique (cadres, lisses, rivets) vs panneaux fraisés dans 
la masse par fraisage à commande numérique.  
Le TU-144 fera son premier vol le 31 décembre 1968, avant le Concorde. Malgré une deuxième 
version très amendée, le TU-144 ne pourra jamais maintenir la vitesse de croisière supersonique sans 
post combustion.  
Certifié le 13 septembre 1977, il sera mis en service pour un aller-retour hebdomadaire Moscou – 
Alma Ata (3250 km). L’exploitation sera arrêtée en mai 1978 après 55 allers-retours, ayant transporté 
3194 passagers. Certains parmi eux ont mentionné que le bruit à l’arrière de l’avion était à la limite de 
l’acceptable. Quelques vols de transport de fret furent effectués à partir de juin 1979. 
Le TU-144D de série immatriculé RA-77114 sera déstocké et fortement modifié (changement type de 
moteurs) pour une série de 27 vols en faveur de la NASA entre novembre 1996 et février 1998. 
Prototype compris, 16 TU-144 ont volé. Aucun n’a dépassé quelque centaines d’heure de vol. 
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Quelques éléments de comparaison 
 

 Concorde 
Prototype 

Concorde 
série 

2707 200 
(géométrie 
variable) 

TU 144D B-747 200 

Longueur (m) 51,8 62,2 93,2 65,7 70,6 
Envergure (m) 23,8 25,6 32,2 / 54,9 28,8 59,6 
Hauteur (m) 12,1 12,2 14,2 14,4 19,3 
Masse à vide 

(t) 
nc 78,7 130,4 99,2 174 

Masse 
maximum au 
décollage (t) 

138 / 155 185 306 207 378 

Vitesse de 
croisière 

(nombre de 
Mach) 

2,2 (maxi) 2,02 2,7 2 0,84 

Nombre de 
sièges 

passagers 

Sans objet 100 273 120 366 (3 
classes) 

Production 
totale 

2 (+ 2 
préséries) 

16 dont 14 
exploités 

0 16 (tous 
types) 

1500 + (tous 
types) 

 
 
De la consommation : 
 
Pour un vol Paris New York (5850 km), la quantité de kérosène consommée par un Concorde et un B-
747-200 est du même ordre, soit 85 t ou encore environ 106 000 l. 
La consommation est donc d’environ 18,1 l /km. 
Par passager, la consommation est de 18,1 l/100 km sur Concorde (100 passagers) contre 5,18 l/100 
km  pour le B747 (350 passagers)… 
En avion aussi, la vitesse coute cher ! 
 
(1) L’équipage du premier vol, dont la photo est visible à l’intérieur du prototype, est composé 

d’André Turcat (cdb), Jacques Guignard (copilote), Michel Rétif (mécanicien navigant), Henri 
Perrier (ingénieur navigant). Henri Perrier prendra la succession d’André Turcat au poste 
directeur des essais en vols après son départ en retraite. 

(2) Sur avion classique, une chaine mécanique (câbles, renvois, biellettes…) relie la commande du 
cockpit  aux gouvernes. Le volant ou le « manche à balai » est tiré ou poussé pour cabrer ou 
piquer. La rotation du volant ou la poussée sur le manche à gauche ou à droite entraine  le 
braquage des ailerons et donc l’inclinaison de l’avion. Une poussée sur les palonniers (pédales 
devant les pieds) à gauche ou à droite permet le braquage de la gouverne de direction. 
Au milieu des années quarante, la vitesse et la taille des avions augmentant, il fallu « assister » le 
pilote dont la force musculaire devenait insuffisante. Des vérins hydrauliques (servocommandes) 
complétèrent donc la chaine mécanique. Pour améliorer les qualités de vol, des dispositifs 
d’amortissement (dampers) intervenaient sur tout ou partie des commandes de vol en parallèle 
avec le pilote. 
Par extension de cette logique, la liaison mécanique entre commande au cockpit et surfaces 
mobiles de contrôle fut supprimée. L’action du pilote sur ses commandes est transmise à un 
calculateur analogique ou à un ordinateur, lequel transmet électriquement l’ordre de braquage à 
la servocommande concernée. Cet ordre peut être fonction de multiples paramètres (vitesse, 
facteur de charge, coordination avec d’autres surfaces mobiles, etc.). Cette technologie dite de 
« commandes de vol électrique » ou CVE (fly by wire)  permet un allègement de la structure et le 
« lissage » des qualités de vol.  
La dernière génération d’avion de combat (F-16, Rafale par ex) étant devenus instable par 
conception, leur pilotage « classique » n’est plus possible. Les avions civils équipés de CVE 
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(Airbus à partir de l’A320, Boeing 777 et 787) restent naturellement stables pour raison de 
sécurité. Concorde disposait de CVE analogiques avec un dernier secours mécanique. 

(3) Sur les réacteurs de première génération, le réglage du débit de carburant dans les chambres de 
combustion est obtenu par un régulateur hydromécanique. La position de la manette des gaz, 
l’altitude, la vitesse de rotation des attelages compresseurs-turbine, des mesures de pression 
dans la veine fluide sont « mélangées » dans un boitier contenant diverses capsules 
barométriques, cames et ressorts.  
Dans le cas d’un réacteur à post combustion (injection de carburant dans la tuyère, en aval du 
dernier étage de turbine), cet ensemble doit être complété d’un régulateur supplémentaire en 
charge de la variation de section des « paupières » en bout de tuyère. Sur certains avions volant 
à Mach élevé (> Mach 1,7) une régulation supplémentaire gère la position de rampes ou cônes 
d’entrée d’air (les souris des Mirages). Le but est alors de contrôler la position d’ondes de choc 
au niveau de l’entrée d’air, de sorte à réduire le nombre de Mach à 0,5 devant le réacteur.  

Sur Concorde (description très simplifiée…), un « ampli » ou TCU, calculateur doublé pour raison de 
redondance, gère l’essentiel de ces fonctions pour chaque réacteur. Les manettes de gaz au cockpit 
n’agissant que sur des transmetteurs de position vers les TCU, n’ont plus de liaison mécanique avec  
les réacteurs.  
La mise au point des « amplis » de régulation a été extrêmement ardue, avec des difficultés 
apparaissant jusque dans les dernières semaines précédent la mise en ligne des premiers avions de 
série. 
 
(4) Sur avion de ligne, le freinage est assuré par des blocs de frein multi-disques. Des aciers 

spéciaux sont utilisés pour les disques de première génération. Outre leur poids élevé ce type de 
disque a pour inconvénient de perdre son efficacité à haute température. Pour Concorde la firme 
Dunlop a développé une nouvelle technologie de freins avec des disques en composite de 
carbone. Beaucoup plus légers (- 600 kg pour les 8 blocs du Concorde), ces freins sont aussi très 
efficaces à haute température et ont une durée de vie supérieure. Là encore la mise au point a 
été longue. Après de multiples essais au sol, une expérimentation sur un VC-10 a été 
commencée en 1972 pour aboutir sur Concorde en 1974. Pour éviter la surchauffe (270 à 320 ° 
dans les blocs de freins en fin d’atterrissage), les roues du Concorde sont équipées de puissants 
ventilateurs électriques qui sont mis en route juste après l’atterrissage. 

(5) Les constructeurs avaient annoncé la fin de la disponibilité des pièces de rechange pour la fin 
d’année 2003. L’arrêt d’exploitation était donc inéluctable. 
 
 
 

Equipe de rédaction AAMA 
 


