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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2018-005  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Palaiseau 

Département/Dir./Serv. : 
DTIS/CEVA et SAGP 

Tél. : 01 80 38 66 26 

Responsable du stage : Bruno Hérissé, Karim 
Dahia 

Email. :
bruno.herisse@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Guidage, Navigation 

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

Intitulé : Mise en œuvre d’une stratégie de planification de trajectoire robuste pour un drone 

 

Les drones sont de plus en plus utilisés pour des missions de surveillance et de recueil d’information. 
Diverses applications possibles sont amenées à se développer, notamment dans des environnements 
encombrés ou la planification de la trajectoire doit tenir compte des contraintes de disponibilité des 
mesures (perte de signal GPS par exemple). Par conséquent pour augmenter les chances de réussite de 
la mission, la trajectoire calculée doit permettre d’avoir le maximum de mesures à exploiter afin d’avoir une 
faible erreur d’estimation à tout instant. 

Pour cela, une solution consiste à regrouper le problème de filtrage et de commande en un seul et unique 
problème d’optimisation. Le critère de performance consiste alors à minimiser l’espérance d’un coût lié à 
l’objectif de la mission. Par exemple, si l’objectif consiste à rallier un point de l’espace, le critère de 
performance peut s’écrire comme la distance moyenne à ce point. Si peu de mesures sont disponibles ou 
de qualité suffisante, cette distance moyenne augmentera. On cherche donc à calculer une trajectoire qui 
soit suffisamment robuste aux pertes de mesures de certains capteurs.   

Ce problème se traduit en un problème numérique d’optimisation stochastique. Une méthode de 
commande optimale « particulaire » est en cours d’étude à l’Onera dans un contexte plus général. Elle 
consiste à combiner un algorithme de contrôle optimal avec un algorithme de filtrage particulaire, les 
particules permettant d’évaluer l’espérance du coût. Le travail de stage consistera à appliquer cette 
méthode dans la problématique des drones. Dans cette perspective, le stage devra permettre : 

 de faire un état de l’art sur la problématique de la planification robuste pour les drones, 

 d’étudier et de comprendre le principe de fonctionnement de la commande particulaire, 

 d’implémenter un algorithme sous Matlab© afin de pouvoir évaluer ses performances à partir de 
données simulées. 

Ce stage sera co-encadré par l'ENSTA dans le cadre d'un cofinancement par l’Institut pour le Contrôle et la 
Décision de l'université Paris Saclay (iCODE). 

 

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

Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 
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Possibilité de prolongation en thèse : Oui/Non 

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

Période souhaitée : à partir de février 2018 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

- Automatique et traitement du signal 

- Matlab, C/C++ 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Ecole d'ingénieurs 

Master 2 en Automatique / Robotique 
 


