
Projet NEO H-Plane



LES RAISONS DE LA CONVERSION À L’ÉLECTRIQUE

	 Les moteurs électriques permettent de nouvelles manières d’utiliser les avions, 
tout en ouvrant des perspectives environnementales. Contrairement à leurs équivalents 
thermiques, ils peuvent être coupés et redémarrés sans problème au sol, économisant 
ainsi de l’énergie lors des phases de roulage. Leur impact environnemental sera 
beaucoup plus faible qu’un équivalent thermique, à condition que leur électricité 
provienne de source renouvelable.


La diminution de la pollution sonore que permet la motorisation électrique est également 
fondamentale pour la pérennité de l’aviation légère, en France comme dans le monde.


Au même titre que le milieu automobile, le monde aéronautique doit donc s’adapter aux 
démarches environnementales.


Une transition énergétique sera très certainement 
appliquée aux aéronefs. Deux choix s’offriront alors 
aux aérodromes : acheter des avions électriques ou 
convertir les motorisations de leurs appareils. La 
deuxième solution s’avèrera alors moins coûteuse et 
permettra de limiter le gaspillage.


LE POTENTIEL DE L’HYDROGÈNE




	 Une pile à combustible (PAC) à hydrogène 
produit de l’électricité et rejette de l’eau (H2O). 
Considérée entre autre comme une alternative 
écologique et durable aux batteries Lithium-ion, la PAC 
est souvent décrite comme la source d’énergie du futur.


L’aspect écologique n’est cependant véritablement 
valable que lorsque l’hydrogène est produit par 
électrolyse (réaction inverse de la PAC — électricité 
consommée pour produire de l’hydrogène à partir 
d’eau) et avec une électricité issue d’énergies 
renouvelables.


Le développement de l’hydrogène est actuellement en 
cours dans le domaine automobile. Des futures 
règlementations pourraient favoriser son essor dans 
certaines catégories de sport automobile et Toyota 
commercialise déjà un modèle utilisant une PAC : la 
Mirai.


Cependant, dans le milieu aéronautique, le marché est actuellement inexploité. Aucune 
entreprise ne propose la conversion d’avion à l’électrique. Aucun moteur non plus ne tire 
son énergie d’une PAC.


Le terrain est donc libre pour un projet de conversion d’avion à l’électrique, d’autant plus 
si l’alimentation du moteur en énergie est effectuée par une PAC en renfort des batteries.
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NOTRE PROJET ET SES OBJECTIFS

	 Le but du projet NEO H-Plane est donc de convertir un avion thermique à 
l’électrique en utilisant une pile à combustible à hydrogène en complément des batteries.


Le projet est en cours de préparation depuis Décembre 2017, et est travaillé depuis 
Février pour répondre au mieux au thème de ce concours. Satisfaire les enjeux de 
demain, faire évoluer les mentalités et s’inscrire dans une démarche environnementale 
sont les principales motivations de ses membres. Cette participation sera pour le projet 
sa première apparition publique, deux mois avant son lancement officiel prévu en 
Septembre 2018.


Ce projet sera composé d’études, de simulations et de bancs d’essais pendant une durée 
minimale de deux ans. Les études porteront sur la structure des différents appareils ainsi 
que sur le système de propulsion. Elles ont déjà commencé et devraient durer jusqu’à la 
fin de l’année 2018. Suivra ensuite un travail de mise au point, à travers les simulations et 
bancs d’essais.


En parallèle, un pôle communication sera dédié à la recherche de partenaires, l’expansion 
de la visibilité et la réalisation d’une étude de marché approfondie. Lorsque les bancs 
d’essais seront terminés et que les fonds nécessaires auront été réunis, l’avion, ainsi que 
tout le matériel nécessaire, pourront être achetés. La conversion commencera alors 
véritablement et peu de temps après l’avion converti pourra effectuer ses premiers vols 
sous motorisation électrique.


L’avion pourra ensuite recevoir différentes améliorations, telles que des nouvelles versions 
de batteries ou de PAC. Il sera également possible de le faire évoluer pour l’amener à la 
pointe de la technologie, par exemple avec l’utilisation de panneaux solaires et d’un auto-
pilote.


LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS

	 Les différents freins que nous rencontrerons seront principalement liés au budget, 
à la législation, aux différents problèmes technologiques et à la logistique. 


Le budget total sera conséquent, d’une part pour l’obtention de l’avion et d’autre part à 
cause du coût des technologies embarquées. Il est encore trop tôt pour le définir 
précisément car de nombreux éléments, tels que la PAC et les batteries, ne seront pas 
pris sur le marché mais proviendront directement de partenariats avec des entreprises. 
Cela permettra une réduction du coût, au même titre que de récupérer un avion sans 
moteur (ce qui baisse sa valeur marchande sans pour autant nous poser problème).
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Pour l’obtention du reste des fonds, 
nous nous appuierons sur notre pôle 
communication dédié, ainsi que sur nos 
différents soutiens. Nous pouvons ainsi 
déjà bénéficier de l’appui d’entreprises 
telles que Faurecia et LEMO, en plus de 
celui de notre école.


La législation est également un point indispensable, car sans homologation 
l’avion ne pourra voler. Nous avons donc pris contact avec la Direction 
Générale de l’Aviation Civile (DGAC) et des discussions sont déjà en cours.


Le choix des technologies les plus adaptées à notre utilisation, ainsi que la maîtrise de 
celles-ci, risque aussi d’être un frein au projet. Nous avons donc décidé de mener des 
études sur les batteries, PAC et moteurs électriques, ainsi que sur les modifications 
structurelles pouvant être effectuées sur différents types d’avions. Durant ces études, 
nous serons accompagnés par plusieurs entreprises (dont LEMO et Faurecia) ainsi que 
par certains enseignants-chercheurs de notre établissement.

Nous avons la possibilité d’en réaliser une partie dans le cadre de notre formation, ce qui 
nous permet à la fois de gagner du temps et d’atteindre un niveau de qualité supérieur. 
Niveau de qualité qu’il sera impératif de respecter pour répondre aux normes 
aéronautiques en termes de précision, fiabilité et sécurité.


Pour un projet d’une telle ampleur, l’organisation et la gestion s’annoncent également 
compliquées. Pour cela nous utilisons plusieurs outils pour optimiser la répartition des 
tâches dans le temps, tels que des diagrammes de Gantt et des Méthodes de Potentiels 
Métra (MPM). Des réunions hebdomadaires et des fiches missions nous permettront 
aussi de garder une cohérence au sein du projet.

Nous souhaitons également mettre en place une gestion financière basée selon certains 
modèles industriels ainsi qu’une communication régulière sur l’utilisation des 
financements, afin d’assurer professionnalisme et transparence.


Enfin, d’un point de vue matériel, nous 
aurons besoin d’un hangar, pour 
entreposer l’avion et les différentes 
pièces, ainsi que pour effectuer les 
différents essais. Nous prévoyons de 
prendre contact avec l’aéroport de 
Laval pour pouvoir bénéficier de cet 
espace de stockage.


LES FACTEURS DE SUCCÈS

PROJET RÉALISTE

	 Ce projet n’a pas l’ambition de réinventer l’aéronautique, mais simplement de 
mettre en relation des technologies prometteuses. Cela permet un projet réalisable à 
court terme, tout en gardant la possibilité de l’améliorer ensuite avec de nouvelles 
versions. L’idée est de partir de ce que l’on sait faire et d’ensuite progresser dans le 
temps.
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BIEN ACCOMPAGNÉ

	 Nous avons la chance de faire partie d’une école encourageant les projets 
innovants. Nous pouvons ainsi aisément nous rapprocher d’autres projets et bénéficier de 
conseils de la part d’enseignants et d’élèves plus expérimentés.

Nous préparons également l’intégration de ce projet associatif au sein de notre formation. 
Certaines études seront ainsi travaillées dans le cadre de notre cursus, assurant gain de 
temps et qualité d’exécution.

Nous sommes également en relation avec plusieurs entreprises et autres écoles 
d’ingénieurs. De nombreux partenariats seront noués, tant au niveau financier que 
technique. Cela nous permettra de renforcer encore notre accompagnement, ainsi que 
d’obtenir un accès à des formations spécifiques.


AUCUNE VÉRITABLE CONCURRENCE

	 À la suite d’une première étude de marché nous avons pu conclure qu’aucun avion 
de plus de 200 kg n’avait jamais été converti à l’électrique. Le seul ayant déjà été réalisé 
étant le Cri-cri MC15-E Cristaline, dont la capacité d’emport est de 170 kg, l’autonomie 
de 25 minutes et qui ne peut décoller seul. Tous les autres aéronefs électriques existants 
ont directement été conçus avec une motorisation électrique. De plus, aucun d’entre eux 
n’alimente son moteur par une PAC. Il n’existe donc à ce jour aucun projet similaire au 
notre.


FORT POTENTIEL MÉDIATIQUE

	 C’est un projet inédit, une première mondiale, le tout 
réalisé par des étudiants. À travers ce démonstrateur, nous 
souhaitons mettre en avant de nouvelles technologies et 
faire évoluer les mentalités.


L’ÉQUIPE

	 L’équipe réunit un total de 17 membres de l’association EPIC et un fort 
recrutement est attendu en Septembre. Bien que le projet soit porté par l’ESTACA, 
l’équipe s’est enrichie de la présence d’élèves de l’ESIEA. Le regroupement d’étudiants 
issus de deux écoles d’ingénieurs différentes a notamment permis de confronter les 
points de vue et prendre plus de recul.
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