OFFRE DE STAGE MASTER 2 :
GESTION DES EVENEMENTS INOPINES ROUTIERS
ENTREPRISE
L'ESTACA, école d'ingénieur faisant partie du groupe ISAE, accréditée par la CTI, est un acteur
majeur de la formation d'ingénieurs dans les domaines du transport. Localisée sur 2 sites (Saint
Quentin en Yvelines et Laval), elle accueille 2000 étudiants.

POSTE ET MISSIONS
Des événements inopinés peuvent survenir à tout moment sur le réseau routier, créant des incidents /
accidents et perturbant significativement la circulation. Dans la plupart des cas, les accès à ces
événements inopinés sont difficiles à cause des embouteillages très rapidement générés et la
connaissance de la nature et de l’ampleur de ceux-ci est faible. Ces événements peuvent être à l’origine
de nombreux autres incidents/accidents si la zone concernée n’est pas rapidement sécurisée. Une
solution prometteuse consiste à l’envoi immédiat d’un ou plusieurs véhicule(s) aérien(s) automatisé(s)
pour collecter des informations d’une importance capitale liées au problème survenu en vue de la
sécurisation de la zone concernée. Cette solution, permet :






De s’affranchir des problèmes d’embouteillage dans la mesure où des véhicules aériens
automatisés ne seront pas tributaires d’embouteillages terrestres.
De réduire les temps et délais de parcours en prenant des chemins plus directs n’ayant pas à
suivre le réseau routier.
De pouvoir capturer et communiquer rapidement des informations multimédia précises sur la
situation afin de permettre aux secours de s’organiser et permettre un meilleur
dimensionnement des moyens à mettre en œuvre. Ces captures d’informations multimédia
peuvent également être utilisées à postériori pour l’analyse de l’incident en vue d’élaborer des
statistiques ou de traiter les problèmes d’assurances.
De pouvoir sécuriser la zone concernée par des consignes directement envoyées aux usages
et des actions automatisées sur les véhicules et les équipements d’infrastructure routière (feux
de trafic, PMV, barrières de sécurité, etc.).

L’intervention du véhicule aérien automatisé peut être déclenchée par un opérateur humain sur
signalisation de l’événement ou automatiquement par détection au moyen de capteur(s). Dans les deux
cas, ce déclenchement associé au positionnement de l’événement (latitude, longitude, altitude).
Dans ce contexte, le sujet proposé s’intéresse à la gestion des événements inopinés routiers. L’étude
devra d’abord permettre de faire un état de l’art exhaustif et de mener une analyse critique des systèmes
existants. Elle se poursuivra par la mise en œuvre d’un système de perception élargi de la zone
d’intervention en fournissant une reconstruction 3D. Une analyse du trafic sera faite pour extraire des
informations utiles en vue de prendre les décisions adéquates. Enfin, la robustesse du système vis-àvis l’environnement sera étudiée.

ESTACA, CREATEUR DE NOUVELLES MOBILITES

PROFIL
Profil / Compétences du candidat






Master en automatique, mathématiques appliquées, intelligence artificielle, exploration de
données
Ingénieur généraliste
COMPETENCES:
Méthodes d’apprentissage automatique
Un excellent niveau d’anglais

Début du stage

Février 2019

Date limite de candidature
Fourchette de salaire : rémunération au taux en vigueur (3.56 euros/heure en 2018)
Financement VISICONSULT
Modalité de candidature :
 - Lettre de motivation
 - CV
 - Lettre de recommandation
Contacts
ESTACA : Ahmed Chaibet : ahmed.chaibet@estaca
Moussa Boukhnifer : moussa.boukhnifer@estaca.fr
VICICONSULT : Gerard Segarra : gerard.segarra@viciconsult.eu

Sites web
http://www.viciconsult.org,
https://www.estaca.fr
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