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DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude :  Automatique, traitement du signal, robotique     

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

Intitulé :  Guidage robuste d'un drone miniature en présence d'obstacles dynamiques     

Sujet :  Les drones miniatures sont de plus en plus associés à une variété d'applications tant civiles (e.g. 
surveillance d'infrastructures) que militaires (e.g. suivi de cible). Afin que la mission respective soit réalisée 
avec succès, il est essentiel de concevoir les ordres à faire exécuter par le drone avec une garantie de 
stabilité et de performances (robustesse, transitoires, optimalité). Ces lois de guidage d'habitude consistent 
en une série de consignes en accélération et en attitude pour suivre une trajectoire donnée. Au delà des 
critères de performances, le drone doit aussi être capable de fonctionner en autonomie dans des 
environnements peu connus et en particulier, doit pouvoir assurer l'évitement d'obstacles tant statiques 
que dynamiques. Il est donc nécessaire de disposer d'algorithmes de guidage permettant de garantir des 
performances supérieures et une autonomie augmentée du drone. 
 

Différentes approches existent dans la littérature pour le guidage d'un véhicule en présence d'obstacles 
[1,2,3]. Parmi les plus populaires nous pouvons citer les approches basées sur une formulation de 
commande avec contraintes telles que les fonctions potentielles (Potential functions) [4,5], la commande 
prédictive (Model Predicitve Control) [6] et les fonctions barrières (Control Barrier functions) [7]. Pour gérer 
simultanément la présence de contraintes et plusieurs critères de performances (optimalité, transitoires, 
robustesse), les auteurs de [8] ont proposé de combiner cette dernière approche avec le cadre classique 
de stabilité au sens de Lyapunov par le biais de Fonctions de Lyapunov Barrières (Barrier Lyapunov 
functions). Ainsi ils proposent un cadre analytique général très prometteur afin d'incorporer des contraintes 
d'état, de commande et de mesure dans la conception d'une loi de commande. 

L'objectif de ce stage est donc d'évaluer l'intérêt et les performances de lois de guidage conçues à base de 
Fonctions de Lyapunov Barrières [8,9] pour le guidage d'un drone miniature en présence d'obstacles 
dynamiques. Le travail consistera dans un premier temps à réaliser un état de l'art sur cette problématique 
et à sélectionner une ou plusieurs méthodes de référence qui serviront de comparaison. La deuxième 
étape consistera au développement d'une loi de guidage d'un drone avec prise en compte de l'évitement 
de collision et à sa mise en oeuvre en simulation sous MATLAB-Simulink. Selon le temps disponible, la 
validation des travaux sera réalisée par une expérimentation en vol. Une extension au cas multi-véhicules 
pourra également être envisagée dans l'esprit de [10,11]. 
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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 : Oui 

Durée du stage :  Minimum :  5 mois     Maximum :  6 mois     

Période souhaitée :  à partir de Janvier 2018     

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Automatique, traitement du signal, robotique 
Matlab, Python ou C++ 
Bon niveau rédactionnel et bon niveau 
d'anglais     

Ecoles ou établissements souhaités : 

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

 


