OFFRE DE STAGE MASTER 2 :
EXPLOITATION D’UN MILIEU MONTAGNEUX PAR UN DRONE A
L’AIDE D’UN RELEVE 3D

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
Les avancées technologiques technologie de capteurs ont largement contribuées à la conception et la
construction de drones de différentes tailles. Les besoins ne cessent d’accroitre et se sont fait sentir
au niveau de la sécurité, de l’environnement, pour l’intervention dans des espaces hostiles et confinés
(réseaux d’assainissement, milieux radioactifs, déminage des terrains sans l’intervention humaines, et
zone sinistrée suite à des catastrophes naturelles), et dans l’exploration des montagnes pour ne citer
que ces quelques exemples. L’exploration de ces espaces peut générer des risques potentiels avérés
engendrant ainsi des conséquences néfastes (accidents graves ou voire mortels). 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.
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.
D’agir dans un environnement avec une dynamique inconnue d'où la nécessité de déployer
une large gamme de capteurs afin de reconstruire un modèle de l'environnement du drone
De pouvoir sécuriser la zone concernée par des consignes directement envoyées aux usages
et des actions automatisées
De localiser des skieurs enfouis sous la neige après une avalanche (à partir de leurs
émetteurs radio via un essaim de mini drones à basse altitude le long de l'avalanche).
Dans l’exemple proposé, 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 sur une
montagne. L’étude devra d’abord permettre de faire un état de l’art exhaustif et de mener une analyse
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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.
Pour répondre à des missions autonomes notamment dans le cas de l’exploration d’un milieu
montagneux, le drone va agir dans un environnement à une dynamique inconnue. Pour contourner
ces différents inconvénients, une construction de l’environnement du drone doit être conçue en se
basant sur des algorithmes tels que le SLAM (Simultaneous Localization And Mapping), permettant
d’explorer d’une façon autonome à l’intérieur des environnements non structurés et inconnus. Ces
algorithmes s’appuient uniquement sur les capteurs proprioceptifs. Enfin, la robustesse du système
vis-à-vis l’environnement sera étudiée.
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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
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 - CV
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