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GENESE DU PROJET 
 
Ce projet est né de l’observation des travaux de la société allemande E-volo, qui était parvenue à 
sustenter un prototype multirotors composé de 16 hélices d’aéromodélisme avec un pilote humain de 
80 Kg pendant 1 minute et 30 secondes en octobre 2011. A l’issue de cette démonstration, les trois 
membres de cette société ont levé plusieurs millions d’euros pour financer la phase 2 de leur projet. 
L’avancée en termes de motorisation et alimentation électrique – notamment avec les vols d’avions 
électriques effectués par la société française Electravia ou à la vue des puissances actuelles des 
moteurs de modèles réduits – semblaient permettre d’obtenir des poussées intéressantes à poids, 
encombrements et prix réduits. 
La motorisation d’un aéronef monoplace à décollage verticale (ou oblique) semblait donc pouvoir se 
faire en utilisant les plus gros moteurs disponibles pour les modèles réduits (le projet E-volo, lui-même 
étant basé uniquement sur des moteurs, hélices, contrôleurs et batteries issus du modélisme). 
 

 
Fig. 1 – Prototype VC1 de E-Volo 

 

 
 
Description du bâtiment envisagé  
 
L’appareil dans sa version finale (v3) doit être une plateforme VTOL (Vertical Take-Off and Landing) à 
motorisation électrique – pouvant prendre l’aspect d’un scooter, jet-ski, moto ou kart « volant » – et qui 
embarque un pilote à bord (la masse du pilote équipé est estimée à 90 Kg max. ou 70 Kg si le pilote 
est une femme).  



La puissance unitaire de ces moteurs étant cependant faible, un système multirotors (tels que les 
tricoptères, quadricoptères, hexacoptères et autres drones) s’impose. 
 
 
 
 
Exemple de chassis futuristes  
 

 

 
 
 
Description du prototype  
 
Le prototype (v1) a pour but de démontrer qu’il est possible de sustenter un pilote pendant quelques 
minutes en stationnaire stabilisé avec une motorisation électrique et un encombrement minimal. 
 
La stabilité et l’assiette sont gérées par des gyroscopes et des accéléromètres gérés par un 
microcontrôleur de type ESC  (carte/centrale inertielle) qui asservissent les moteurs à tout instant.  
 
Le pilotage du prototype (v1) se faisant par simple radiocommande. 
 
 
Décollage et Poussée nécessaire  
 
La masse totale du prototype en charge (moteurs, hélices, batteries, châssis, voilure fixe, patins et 
pilote compris) ne doit pas excéder 150 Kg. 
La vitesse de décollage est inférieure à 1Km/h (moins d’un 1 m en 3,6 secondes) 
Lors de la mise en route, le pilote (via la radiocommande) pousse progressivement un levier 
(variateur) pour élever et stabiliser le bâtiment à 1m du sol environ (v1).  
 
 
Comportement en vol et évolution  
 
Le prototype (v1) doit simplement permettre un décollage maitrisé et une sustentation stable à à une 
faible distance du sol (<1 m) mais dans l’optique de la v2, il faut rapidement envisager un appareil 
pouvant se propulser en translation (marche avant) à petite vitesse et capable d’être « freiné ». On 
pourra envisager par la suite (v3) une altitude régulée par paliers et limitée par exemple à 4 m ainsi 
qu’une vitesse de vol aux alentours des 50 Km/h. On peut envisager un bouton qui amène 



automatiquement l’engin à une altitude définie puis ne jouer ensuite que sur la translation tout en 
maintenant l’altitude choisie (v2/v3) 
 
L’appareil final devra être ludique et sans danger, facile à piloter, facile à transporter (v2 ou v3). 
L’engin pourra à termes s’apparenter, dans sa forme et son mode de pilotage, à une MOTO, un JET 
SKI ou un KART monoplace muni d’hélices latérales carénées et/ou de turbines de sustentation 
disposées autour du pilote.  
 
 
Alimentation & Autonomie  
 
Les batteries qui ont cours actuellement sont de type LIPO (lithium Polymères). Elles devront être 
calculées au plus juste (en termes de poids et de coût) pour obtenir idéalement une sustentation 
pendant 3 minutes au moins (v1). 
 
 
Poids, dimensions et encombrement  
 
L’appareil doit avoir une masse et un encombrement réduits au minimum (idéalement moins de 80 Kg 
à vide (sans pilote). On cherchera à favoriser une forme longiligne (3 m) tout en évitant une largeur 
trop importante (< 2m) 
 
 Dimensions de références :  
 

- Scooter Piaggio MP3 : 2,1 m de long sur 0,75 de large 
- Jet ski SunJet : 3,1 m de long sur 1,2 m de large (H = 1m) 
- Kart : 2 m de long sur 1,4 m de large (H=0,6 m) 
- Petite voiture : 4 m de long sur 1,8 m de large (H=1,5m) 

 
 
Sécurité et homologation  
 
- Les hélices doivent être carénées et protégées par des grilles de tranquillisation 
- L’équipement moteurs+hélices doit présenter une redondance suffisante pour permettre rapidement 
un atterrissage forcé en cas de panne localisée, en cas d’avarie moteur ou de problème d’alimentation 
- Dans la v2, une gestion de l’alimentation (système de surveillance des batteries) doit permettre une 
réserve d’énergie pour se poser en douceur (atterrissage forcé progressif) 
- Envisager un train d’atterrissage permettant d’amortir une éventuelle chute de 2 mètres 
 
L’appareil (dans sa v3) sera conçu à but privé (on peut envisager à terme une version adultes et une 
version jouet pour enfants) et n’a pas – dans un premier temps – vocation à être homologué ou utilisé 
sur des espaces publics. Il devra alors être uniquement utilisé sur des chemins/terrains privés et 
isolés. L’engin monoplace peut en outre avoir une utilité militaire pour des déplacements ponctuels et 
de courtes durées.  
 
Coût de fabrication du prototype  
 
Les pièces détachées étant disponibles sur le marché du modélisme, le coût de construction totale du 
prototype (v1) ne doit pas excéder 20 K€. 
 
 
  



 


