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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2018-053  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Salon-de-Provence 

Département/Dir./Serv. : 
DTIS/PSEV  

Tél. : 04 90 17 01 30 

Responsable du stage : Patrick Le Blaye Email. : patrick.le_blaye@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Automatique – Informatique – Ergonomie cognitive 

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

Intitulé : Développement  et évaluation d’une stratégie d’évitement semi autonome pour drone 

Sujet : Afin de permettre leur intégration dans l'espace aérien, les systèmes drones doivent être en mesure 
d'assurer la fonction voir et éviter de façon équivalente aux aéronefs traditionnels. Ces systèmes sont ainsi 
dotés d’une fonction "detect and avoid" qui permet d’assurer 1) la détection des intrus, 2) l’évaluation des 
conflits potentiels et 3) leur évitement éventuel, en interaction avec le télépilote. 

Le stage proposé vise à contribuer à l’élaboration et à l’évaluation d’une stratégie d’évitement semi 
autonome (automatique mais supervisé par le télépilote qui reste responsable de la sécurité du vol), dans 
le contexte particulier des opérations de drones à basse hauteur. 

Le travail comportera les étapes suivantes : 
- Recherche bibliographique sur les concepts existants, 
- Spécification d’une logique d’évitement (loi de guidage et modalités d’interactions) et 

implémentation dans un environnement de simulation existant, 
- Evaluation en simulation numérique puis en simulation temps réel pilotée. 

Ce stage sera effectué au sein de l’équipe Interactions Homme-Système du DTIS, qui développe et met en 
œuvre une plateforme de simulation avec hardware dans la boucle pour la conception de station sol de 
drone, en lien avec des projets de recherche en cours. 

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 : 3 mois Maximum : 6 mois 

Période souhaitée : Pas de contrainte particulière. 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Informatique (dév. C/C++, Qt), conception 
IHM, mécanique du vol. 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Formation d’ingénieur généraliste, spécialité 
aéronautique ou IHM. 

 


