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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2018-043  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Salon-de-Provence 

Département/Dir./Serv. : 
DTIS  

Tél. : 0490170113 

Responsable du stage : Pierre-Marie BASSET Email. : basset@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Conception des systèmes/ évaluation impact environnemental 

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé : Pollution atmosphérique générée par les hélicoptères et autres rotorcrafts: évaluations et 
pronostiques d'évolution 

Sujet : La pollution de l’air contribue au réchauffement climatique, mais aussi à la dégradation de la qualité 
de l’air que l’on respire. D’un point de vue impact environnemental, les hélicoptères sont considérés 
comme bruyant ce qui limite leur usage en milieu urbain. Leur contribution à la pollution de l’air pourrait 
devenir significative s’ils sont utilisés à plus grande échelle, par exemple pour désengorger les aéroports 
ou pour le transport inter-urbain ou urbain (« On Demand Mobility »). 

Le stage proposé consiste en une étude prospective visant à évaluer l’évolution de la pollution 
atmosphérique générée par les RotorCraft en valeur relative par rapport à l’état actuel. Plusieurs scenarii 
seront comparés pour ces pronostiques du plus pessimiste aux plus optimistes considérant des révolutions 
technologiques comme l’utilisation de carburants alternatifs (e.g. bio carburants), moteurs électriques, à 
hydrogène etc. 

L’intérêt pour l’ONERA est de se doter de méthodes et de modèles pour ces évaluations. Les étapes 
principales du stage seront : 

1- bilan de la pollution atmosphérique générée actuellement par les hélicoptères : référence calculée à 
partir de données fournies par des partenaires en termes de nombre d’heures de vol par grandes 
catégories d’hélico ou à défaut sur la base d’une estimation initiale ; 

2- Estimations de l’évolution du nombre d’hélicoptères et de nouveaux types de rotorcraft (electric-VTOL 
ou hybride etc.) et de leurs volumes respectifs d’heures de vol, (exemple de références « European Clean 
Sky Project », « Flight Global rotorcraft market forecast » etc.) ; 

3- Evaluations en valeur relative par rapport à l’estimation actuelle, de l’évolution de la contribution des 
RotorCraft à la pollution atmosphérique selon plusieurs scenarii : 

- « pire cas » : pas ou peu d’amélioration en termes de réduction de la consommation de carburant et des 
émissions polluantes, 

- Plusieurs hypothèses d’améliorations des technologies actuelles (moteurs à piston et à turbine) : 
diminution de la consommation horaire de carburant et des indices d’émission (CO2, CO, NOx, HC, PM 
etc.) 

- Hypothèses sur des ruptures technologiques : utilisation de sources d’énergie alternatives (carburants 
alternatifs, électricité propre, hydrogène etc.) 

Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Oui 

Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 



GEN-F218-1 
 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Non (éventuellement sur la conception préliminaire des 
aéronefs VTOL ou hybrides) 

Durée du stage :  Minimum : 4 mois Maximum : 6 mois 

Période souhaitée : 1er semestre 2018 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 
 
Mini bac+4, connaissances en aéronautique ou transport 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Formation d’ingénieur généraliste, spécialité 
aéronautique ou motorisation 

 


