
GEN-F218-1 
 

 
 
 

www.onera.fr 

PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2018-056  
(à rappeler dans toute correspondance) 
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DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Robotique, Automatique 

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

Intitulé : Bulle de sécurisation pour un drone évoluant en milieu intérieur encombré 

Sujet :  

Le laboratoire d’accueil développe et teste expérimentalement des algorithmes de localisation à base de 
vision et de guidage pour la navigation sans GPS de mini-drones en milieu intérieur encombré [1]  [2]  . 
Ces travaux sont notamment menés dans le cadre du partenariat recherche-industrie entre l’ONERA et la 
SNCF, pour des missions d’inspection automatique. Ce stage sera ainsi réalisé en partenariat avec les 
équipes techniques d’ALTAMETRIS, la filiale drone de la SNCF. 

L’objectif est de concevoir une bulle de sécurisation pour le drone permettant d’éviter les collisions lorsque  
celui-ci évolue très proche de l’environnement inspecté. Ce système devra être capable d’estimer les 
risques de collision dans toutes les directions, à courte portée (quelques mètres) et entreprendre des 
actions de sauvegarde en conséquence. On étudiera tout d’abord le cas d’un vol téléopéré (pilote humain), 
puis celui d’un vol entièrement automatisé où le module s’intégrera avec les fonctions de sécurité 
préexistantes. Dans un deuxième temps, la fusion d’informations entre la bulle de sécurité développée et 
les caméras embarquées sera abordée afin de fournir une estimation de la hauteur sol et des obstacles 
présents. On pourra également considérer l’enrichissement du modèle 3D construit à bord du drone pour 
la navigation autonome à partir de ces mesures additionnelles.  

Les tâches à réaliser avec l’accompagnement de l’équipe-projet sont donc les suivantes : 

- Choix et intégration de capteurs de proximité (par exemple plusieurs lidars ponctuels bas coût) 

- Définition, implémentation et tests d’un algorithme d’estimation des risques de collision proche 

- Intégration de cette information dans la boucle de supervision (cas téléopéré) et dans les 
algorithmes de commande (cas vol autonome) 

- Conception et validation d’un algorithme d’estimation de la hauteur sol en combinant les mesures 
de la bulle de sécurisation et les autres capteurs embarqués (IMU, caméras). On pourra s’appuyer 
sur les travaux présentés dans [3]   

Les développements seront effectués en C++ ou Python sous ROS et validés expérimentalement sur les 
plateformes disponibles à l’ONERA ou à ALTAMETRIS. 
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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 : 1er semestre 2018 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Robotique, Traitement du signal, Automatique
C++ ou Python, ROS 
Bon niveau rédactionnel et bon niveau 
d'anglais     

Ecoles ou établissements souhaités : 

Dernière année d'école d'ingénieur et/ou Master 2 
Recherche avec spécialisation en robotique, 
automatique ou traitement du signal. 

 


