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DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Sûreté et Sécurité des systèmes cyber-physiques 

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

Intitulé : Prédiction des zones d'impact au sol d'un drone en cas de panne lors d'une mission de grande 
élongation 

Sujet :  

Il existe un enjeu fort autour de l'utilisation des drones pour des missions dites de "grande élongation" 
(inspection de voies ferrées, de réseaux de transport d'électricité, etc.). Cependant l'utilisation 
opérationnelle des drones pour réaliser ce type de mission nécessite d'être capable d'évaluer et de 
maîtriser les risques associés. Dans le cadre du partenariat recherche entre l'ONERA et la SNCF sur 
l'utilisation des drones pour l'inspection de voies ferrées, un outil d'analyse de risque a été développé [1]. Il 
intègre une évaluation du risque pour les personnes au sol en cas de chute du drone. Pour cela, une 
prédiction de la zone possible d'impact au sol est réalisée. Le modèle actuellement utilisé est un modèle 
simplifié tenant compte uniquement d'un cas de panne moteur. Il s'agit donc d'étendre la représentativité 
de ce modèle de prédiction de zone d'impact au cas de différentes pannes pouvant survenir à bord du 
drone et en présence de différentes conditions de vol (aérologie).  

Il existe dans la littérature des travaux en lien avec cette problématique, proposant des éléments de 
modélisation (cf. [2,3,4] et review dans [5]) mais ne couvrant pas différents cas de pannes et leurs effets 
sur la trajectoire, ainsi que la prise en compte simultanée de l'aérologie.  

Une première étape du travail consistera à compléter et mettre à jour cet état de l'art, puis à développer et 
mettre en oeuvre sur un modèle dynamique de drone une méthode de prédiction de zone de retombée 
permettant de prendre en compte des incertitudes à différents niveaux : occurrence d'une panne, 
conditions aérologiques. La sortie souhaitée est une cartographie au sol des différents points de retombée 
possibles avec leur probabilité associée.  

La méthode devra pouvoir s'intégrer dans la chaîne d'évaluation des risques déjà existante notamment en 
terme de temps d'exécution. Une réflexion sur le mode de représentation de ces cartographies au sol du 
risque (représentation simplifiée moins précise mais plus facilement manipulable) ainsi que sur une 
répartition en ligne / hors ligne des calculs à réaliser devra donc être menée. Plusieurs pistes pourront à ce 
titre être considérées : utilisation de plans d'expérience / études de sensibilités pour réduire la charge de 
calcul nécessaire à la construction de ces cartes [6,7], développements de surrogate models (ex : surfaces 
de réponse, krigeage) [7].  

La méthode développée sera testée et validée en simulation sur un cas d'étude de suivi d'une ligne de 
voies ferrées par un drone de type avion.  Les développements réalisés seront intégrés au sein du 
framework de simulation BLADE de l'ONERA.  
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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 

Possibilité de prolongation en thèse : Non 

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

Période souhaitée : A partir de janvier 2018 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Mathématiques appliquées, connaissances 
en probabilités et mécanique du vol 

Bon niveau de programmation (préférence 
C++, Matlab ou Python sinon) 

Bon niveau d'anglais requis 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Niveau M1 ou M2, équiv. école d'ingénieur 

Spécialités aéronautiques et/ou mathématiques 
appliquées 

 


