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DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Commande des systèmes, Robotique 

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

Intitulé : Définition de lois de commande distribuées  pour une flotte de véhicules pour des tâches 
d'exploration avec information réduite  

Sujet : L'exploration d'une zone, par exemple pour détecter un point d'intérêt (foyer d'incendie, localisation 
d'un accident), peut être faite efficacement en employant de manière coopérative plusieurs véhicules. Pour 
que cette mission puisse être réalisée automatiquement, ceux-ci doivent être capables à chaque instant de 
déterminer leur propre commande (approche distribuée) afin d'orienter leurs trajectoires pour favoriser 
l'exploration de la zone tout en évitant des collisions mutuelles ou avec des obstacles. Pour ce faire, il est 
également  nécessaire de déterminer quel est le niveau requis d'informations à échanger entre les 
véhicules, pour la définition de leurs trajectoires futures, et d'extraire les données pertinentes issues de 
l'exploration.  Différentes approches ont été proposées pour permettre l'élaboration de telles trajectoires 
pour une flotte de drones [1,2].  

L'échange d'informations entre les véhicules peut s'avérer être un point bloquant, en particulier dans le cas 
de flottes importantes. De nombreux travaux ont porté sur la réduction des communications en particulier 
par le développement de méthodes de type event-triggered [3, 4, 5]. Cependant des hypothèses 
simplificatrices sont très souvent considérées, que ce soit sur la dynamique des véhicules (simple ou 
double intégrateur), l'absence de délais et/ou de pertes de communications. 

Des travaux récemment menés au département DTIS de l'ONERA [6, 7] ont permis de faire progresser ces 
méthodes en levant ces hypothèses. Cependant, l'information transmise est supposée non-bruitée et 
portant sur l'état entier du véhicule.  

L'objectif de ce stage est dans un premier temps d'évaluer l'extension des méthodes développées aux cas 
où les informations transmises par les véhicules sont bruitées et/ou correspondent à des mesures 
nécessitant en plus l'introduction d'un observateur pour reconstruire l'état complet du véhicule. Il s'agira de 
définir l'impact de ces incertitudes sur la synthèse des lois de commande permettant de garantir la qualité 
des trajectoires réalisées par les véhicules.  

On cherchera ensuite à étudier le contenu informatif des message le plus pertinent pour le déplacement 
des véhicules et l'amélioration de l'exploration de la zone.  

Les approches développées seront testées en simulation (Matlab). Selon le temps et le matériel 
disponibles, elles pourront ensuite être validées expérimentalement sur une flotte de robots mobiles puis 
de drones. 
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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 : 4 mois Maximum : 6 mois 

Période souhaitée : A partir de janvier 2018 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Commande, estimation, optimisation 

Bon niveau d'anglais requis 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Master 2 en automatique/signaux, Ecoles d'ingénieur 
3eme année avec enseignement optimisation/ 
traitement du signal/automatique 
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