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Ordre du Jour

09H30   Objectifs et avancement
10h10 Simulation

- base de données de visualisation et simulateur ELIPS
- restitution de scènes capteurs optique et radar
- modèles de mécanique du vol
- trajectoires en environnement 3D

11h00 Traitement d’Information et Décision
- planification de mission
- optimisation de stratégie
- algorithmes de traitement d’images

14h00 Expérimentation
- moyens et intégration
- conduite des expérimentations : simulation et vol
- argumentation de sûreté de fonctionnement
- conditions et autorisations de vol

15h00 Discussions
- objectifs 2005
- perspectives
- conclusions et actions

16h00 Fin

Accueil

Pause

Repas
Visite du labo.

Pause

Départ

ReSSAC
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Objectifs

Pilotage

Guidage

Navigation

Contrôle

Stratégie

Décision

Information

Charge
utile

Opérateur

Outils d’aide
au contrôle

et à la
décision

Traitement
d’information

Traitement
d’information

• Etude de la répartition SOL/BORD des capacités de perception et décision
• Démonstration exploration et atterrissage en environnement non-coopératif mal connu

ReSSAC
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Niveaux d‘Autonomie

planification d'objectifs

planification d'itinéraires

navigation / guidage 

pilotage

stabilisation

Fonction embarquée Fonction opérateur

définition des objectifs

définition des itinéraires

pilotage de trajectoire

télé-opération

autonomie
décisionnelle

autonomie
opérationnelle

ReSSAC



15 avril 2005

• Commande et Conduite des aéronefs,
Autonomie

• Vision pour l’aide à l’atterrissage
autonome hors-vue, reconstruction 3D,

• Architectures, conduite de mission et
supervision de systèmes autonome

• Planification, Perception
• Algorithmes de décision sous

incertitudes et en temps contraint;
• Aide à la décision et Interaction

homme-système
• Sûreté de fonctionnement des

systèmes autonomes

Intégration des fonctions décisionnelles ReSSAC
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PRF ReSSAC

• Lot 1 : Vol et Navigation Autonome

• Lot 2 : Traitements d’information et décision

• Lot 3 : Mission, charges utiles

• Lot 4 : Interaction opérateur-système

ReSSAC
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Lot 1. Vol et Navigation autonome

⊕ intégration architecture décisionnelle embarquée (et sol)

→ décollage, vol, navigation autonomes

→ amélioration conduite-guidage-pilotage pour atterrissage

⊕ plate forme expérimentale drone < station sol & vecteur > ouverte :

→ 2 aéronefs équipés d’avionique de navigation autonome validée en vol

→ actuellement M< 10kg  P< 50W,  envisagé M,P, jusqu’à : 18kg   70W

→ expérimentations capteurs, prises de vues, systèmes embarqués divers

ReSSAC
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Lot 2. Traitements d’information, décision

⊕ algorithmes de préparation, planification de mission

→ intégration simulation // système de conduite sol

⊕ algorithmes de décision (re-planification) en ligne

→ mise au point // intégration système de conduite bord

⊕ algorithmes de traitements d’image pour la vision :

→ algorithmes de reconstruction 3D  // de vision en temps réel

ReSSAC
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Lot 3. Mission, charges utiles

⊕ études générales sur les missions de «Recherche et Sauvetage»

→ contextes civils et militaires → affiner les scénarios de travail

⊕ études générales sur les charges utiles envisageables (civiles ou militaires)

∅ problématique « charge utile » dans les expérimentations

→ contrainte par l’environnement physique d’intégration sur plates-formes

⊕ simulation en restitution de « scènes capteurs »

→ outils logiciels suffisants en l’état

ReSSAC
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Lot 4. Interaction opérateur-système

⊕restitution d’information à l’opérateur

→ architecture ouverte pour intégration modulaire

∅ problématique « opérateur » dans les expérimentations

→ dictée par les autorisations DGAC et la sécurité des vols

⊕ simulateur ELIPS : laboratoire d’interaction pilote système

→ simulation d’ensemble : QdV, commande, ergonomie, autonomie

⊕ simulation en restitution d’information de situation à l’opérateur

→ outils logiciels suffisants en l’état

ReSSAC
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Etudes se rattachant aux expérimentations en 2005

→ (Lot 3. DTIM) sûreté de fonctionnement des systèmes embarqués

→ analyse de l’architecture de supervision et conduite autonome & conseil

→ argumentaire de sûreté logiciel pour DGAC: autorisation vol hors vue

→ (Lot 3. DCSD) modélisation mécanique du vol des hélicoptères ReSSAC

→ sécurité des vols : prédiction du domaine de vol

→ modèles pour la mise au point des modes de guidage

→ pilotage pour l’atterrissage/appontage

ReSSAC
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Ordre du Jour

09H30   Objectifs et avancement
10h10 Simulation

- base de données de visualisation et simulateur ELIPS
- restitution de scènes capteurs optique et radar
- modèles de mécanique du vol
- trajectoires en environnement 3D

11h00 Traitement d’Information et Décision
- planification de mission
- optimisation de stratégie
- algorithmes de traitement d’images

14h00 Expérimentation
- moyens et intégration
- conduite des expérimentations : simulation et vol
- argumentation de sûreté de fonctionnement
- conditions et autorisations de vol

15h00 Discussions
- objectifs 2005
- perspectives
- conclusions et actions

16h00 Fin

Accueil

Pause

Repas
Visite du labo.

Pause

Départ

ReSSAC
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Simulation

• Base de donnée de visualisation et simulateur ELIPS

• Restitution de scènes capteurs optiques et radars

• Modèles de mécanique du vol

• Trajectoires en environnement 3D

ReSSAC
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Simulation

• Base de donnée de visualisation et simulateur ELIPS

— dynamique du vol : « temps réel piloté »(optique)  ou « rejeu »

— visualisation / restitution d’information → scènes multi-spectrales

— gestion des procédures de sécurité du vol

— expérimentations sur interaction opérateur-système

ReSSAC
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Simulation capteurs

• Simulation ouverte et couplage avec les autres modules

• Simulation capteurs en « rejeu » de trajectoires dans la base de
données ReSSAC

• L’atterrissage avec un capteur optique (focalisation d’attention)

• L’atterrissage avec un capteur radar (SAR)

ReSSAC
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Simulation capteurs

• Trajectoires issues de simulation de la dynamique de l’engin piloté

ReSSAC
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Simulation capteurs ReSSAC

• Principe de la focalisation sur zone
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Image de luminance
(COMPIR)

Simulation capteurs ReSSAC

• Exemple: simulation de la focalisation sur zone
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Image de luminance
(COMPIR)

Image d’éclairement
(module capteur SAPHIR)

Simulation capteurs ReSSAC

• Prise en compte du modèle capteur
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Image de luminance
(COMPIR)

Image d’éclairement
(module capteur SAPHIR)

Simulation capteurs
• Prise en compte du modèle capteur

ReSSAC
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Simulation capteurs

Base de données « en visible » Image SAR correspondante

ReSSAC

• Calcul d’image SAR à partir du MNT + données physiques sur cibles
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Simulation capteurs

• Modélisation et couplage pour la simulation multi-physique

• Nécessité de compléter les outils pour simuler des images « en sortie
des capteurs » : réponse impulsionnelle, effet des vibrations, …

• En cours : intégration du module capteur SAPHIR (éclairement) dans
la chaîne COMPIR (luminance)

• Objectif pour 2005 :

— Module de simulation d’anti-collision (optique ou radar)

— Modules de simulation optique, infra-rouge, et radars.

ReSSAC
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2- Modélisation en HOST
 Modèle aérodynamique simplifié

 Fuselage ⇔ Surfaces équivalentes

 PlanVertical  ⇔ Coefficients linéaires (Cyβ, Cx)

 modélisation analytique des barres de Bell-Hiller

1- Données manquantes pour HOST

(H.O.S.T. : Helicopter Overall Simulation Tool)

Simulation mécanique du vol hélicoptère ReSSAC

aérodynamique ?

Barre de Bell-Hiller
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Faero

β

r
Cp≡G FI

FI.sinβ

         

Main Rotor Blade

Swashplate

 amortissement 

 diminue la sensibilité à la rafale

 meilleure stabilisation qui facilite le contrôle

équations de dynamique du second
ordre : incidence pale modulée par les
barres (angle β)

(H.O.S.T. : Helicopter Overall Simulation Tool)

Simulation mécanique du vol hélicoptère ReSSAC
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Bell Bar Paddles

Blade root

Mixer
Swashplate

The swasplate provides the same cyclic controls
to the blades and to the stabilizer bar. 

The tilt angle of the Bell bar changes the blade pitch angle.  

Simulation mécanique du vol hélicoptère ReSSAC
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Simulation mécanique du vol hélicoptère

Simulation de transition « stationnaire » → « vol d ’avancement » (20 km/h)

Without Bell Bar
With Bell Bar

Collective Tail Rotor Control Lateral cyclic

Longitudinal cyclic

ReSSAC
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Simulation de trajectoires en environnement 3D ReSSAC

Modèle de l’hélicoptère piloté (boucles de contrôle)

→Trajectoires faisables par le RMaX

→ Itinéraires faisables/utiles
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Ordre du Jour

09H30   Objectifs et avancement
10h10 Simulation

- base de données de visualisation et simulateur ELIPS
- restitution de scènes capteurs optique et radar
- modèles de mécanique du vol
- trajectoires en environnement 3D

11h00 Traitement d’Information et Décision
- planification de mission
- optimisation de stratégie
- algorithmes de traitement d’images

14h00 Expérimentation
- moyens et intégration
- conduite des expérimentations : simulation et vol
- argumentation de sûreté de fonctionnement
- conditions et autorisations de vol

15h00 Discussions
- objectifs 2005
- perspectives
- conclusions et actions

16h00 Fin

Accueil

Pause

Repas
Visite du labo.

Pause

Départ

ReSSAC
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Planification de mission: exploration autonome

D A?

S1
S2

Navigation
• objectifs
• zones interdites

Exploration
• vision, cartographie
• reliefs & obstacles
• zones de sécurité

Atterrissage autonome
• raffinement carte
• approche sûre
• atterrissage

S0

ReSSAC
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D A
?

S
1S

2S
0

Planification de mission

Modèle numérique de terrain

Carte des zones d’intérêt

Modèle des capacités de vol

→ Graphe d’itinéraires possibles

 →  Problème d’exploration

ReSSAC
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 Planification de mission

Modèle numérique de terrain embarquable :

• triangulation rectangulaire RTIN

• facettes ~ 30 m côté à l’origine

• « simplification » du modèle à facettes

ReSSAC
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 Planification de mission
Partition du terrain
                → points de passages

• visibilité
(observation/discrétion)
calculs sur les sommets du RTIN
extrapolation sur les arêtes

• crêtes et vallées
(navigation/obstacles)
champ de gradient d’altitude ∇z(x,y)
points cols et crêtes

→   crêtes et vallées

ReSSAC
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Planification de mission

Points issus de la partition: sommets, crêtes, ...

Graphe d’itinéraires :

• trajectoires faisables par l’aéronef

• itinéraires optimaux entre points

(temps&consommation)

• algorithmes de type Dijkstra, A*

   ( en cours  )

ReSSAC
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Scénario de recherche et sauvetage
→ problème d’exploration avec objectifs terminaux

ReSSAC
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Planification de mission

Graphe de points de passage possibles

• points géographiques caractéristiques et zones d’atterrissage: points
d’entrée, de sortie, points de détournement possibles (urgence)

• modes de « navigation/guidage » : contraintes en pente, vecteur vitesse,
altitude,  … suivi de terrain , trajectoires d’exploration, manœuvres
d’approche et d’atterrissage, ...

Variables supplémentaires

• mission: objectifs à atteindre, contraintes de type pré-conditions

• historique : objectifs atteints, zones explorées, liaisons, carburant,

• environnement: météo (vent, aérologie, …)         <explications d’échecs>

ReSSAC
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Actions possibles : déplacement (mode) + prise d’information

Incertitudes sur les résultats de chaque action possible :

• état courant connu (observabilité partielle traitée par ailleurs)

• distribution de probabilités sur les états possibles d’arrivée

Espace d’état factorisé :

• variables d’état géographiques (graphe de navigation, topologie)

• autres variables: mission, état interne, information sur l’environnement.

Modèle : planification stochastique ReSSAC
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Modèle : planification stochastique

Processus décisionnels de Markov

• modèle classique :

états énumérés, matrices de récompense,

matrices stochastiques de transition

• optimisation d’une stratégie « réactive / en boucle fermée »

Inconvénients du modèle

• probabilités (?)  empirisme (?) sauf « Pb. plus courts chemins stochastiques »

• récompenses

Réponses pour le moment

• Contraintes symboliques sur la mission (objectifs et sous-objectifs)

ReSSAC
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Modèle : planification stochastique

Représentation par variables symboliques

réseaux bayésiens

Espace d’état structuré (variables)

• factorisation en variables ou composantes d’état :

réseaux bayésiens dynamiques, arbres de décision (probabilités et
récompenses)

• décomposition en macro-régions géographiques : abstraction "géographique

politiques locales = macro-actions du problème « abstrait »

X

Y Y

ZW

0,5 0,7

0,30,1

0,30,2

P(A|X,Y) = 0,1X Y

A

ReSSAC
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Modèle : planification stochastique

Graphe d’itinéraires →

états et actions liés à la navigation

transitions possibles

• Variables de mission et d’environnement

• Objectifs de mission, régions d’intérêts

• Niveau d’énergie/ temps de vol

• Vent, météo,

ReSSAC
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Modèle : planification stochastique ReSSAC

•G : Graphe d’itinéraires < N, T >

•N : nœuds énumérés (waypoints possibles)

•T : tables/matrices de probabilités de transition (entre points)

• O: variables d ’Objectifs de mission (booléen: atteint ou pas)

• R: variables de Régions d’intérêts (localisation macroscopique)

• E: variable de niveau d’énergie/ temps de vol (Full, 2/3, 1/3, ShortPetrol)

• V: variable de vent (explication d’échec transition)

• M: variable de météo (visi./turbulence: explications d’échec atterrissage)

• U: Tables d’utilité de transition (entre points et valeurs de variables)

• P: Tables de probabilités de transition (entre points et valeurs de variables)
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• Corrélations navigation/mission

• Optimisation globale décomposée

• Variables d’action

• Variables aléatoires corrélées Time t ………………………… Timet+1

Rt

Pt

Et

Vt

At

Rt+1

Pt+1

Et+1

Vt+1

• Processus Décisionnels Markoviens décomposés

• PDM locaux → PDM abstrait global factorisé

• Réseaux Bayésiens Dynamiques
(Algebraic Decision Diagrams)

ReSSACModèle : planification stochastique
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Planification de mission → Décision en ligne
• Processus Décisionnels

Markoviens structurés

• Librairie d’algorithmes

combinant des techniques de

décomposition, de factorisation et

recherche heuristique : « Focused

symbolic dynamic programming »

•Approche « hors-ligne » / 

« en-ligne » itérative

• Interface ReSSAC

ReSSAC
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Pilotage/Stabilisation

Navigation/Guidage

Décision

Traitements d’image

Suivi de
situation

Opérateur

Supervision

Situation :
état mission et engin
aléas détectés
points atteints /à atteindre
images prises/ à prendre

Zones d ’intérêt et de recherche
(+) position objectifs
(+) aléas ou obstacles détectés

État vol:
état engin
obstacles détectés
points atteints /à atteindre

« Plan de vol » + tâches =
- suite de points de passage
(+) zones à contourner
(+) modes de réalisation du vol

- points de prise d’image

(+) contraintes de vol

- atterrissage

Stratégie
optimisée

Décision en ligne et stratégie en boucle fermée ReSSAC
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Décision en ligne et stratégie en boucle fermée ReSSAC

Efficacité des algorithmes:

• résolution approchée, en ligne (re-calcul de stratégies locales/globales),

• calcul heuristique pour guider la recherche

• étude du compromis

« optimisation hors-ligne » vs. « replanification en ligne »

Extension du modèle sur la base de la version « en-ligne »

• apprentissage par renforcement au niveau « global » (PDM abstrait)

• ? variables continues

• ? problèmes partiellement observés
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Décision en ligne et stratégie en boucle fermée ReSSAC

Production autonome en ligne de plans de vol

(vérification en simulation)

Intégration à bord
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Vers un atterrissage autonome en campagne

 Travaux actuels

• stratégie et trajectoire d’exploration

• construction de carte locale par vision

• intégration bord

• approche et atterrissage autonome

•  fin 2005  -   fin 2006 .

ReSSAC
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Prises d’image sur le terrain ReSSAC
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Algorithmes de traitements d‘image

 Traitement d’images aériennes embarqué

→  reconnaissance de zones d’atterrissage

(10mx10m <10° pente & 3mx3m obj.<10cm)

• reconstruction 3D par stéréovision
monoculaire à visée latérale

• extraction/suivi de points d’intérêts

• flot optique

ReSSAC
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Expérimentations en vol, caméra frontale ReSSAC
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Ordre du Jour

09H30   Objectifs et avancement
10h10 Simulation

- base de données de visualisation et simulateur ELIPS
- restitution de scènes capteurs optique et radar
- modèles de mécanique du vol
- trajectoires en environnement 3D

11h00 Traitement d’Information et Décision
- planification de mission
- optimisation de stratégie
- algorithmes de traitement d’images

14h00 Expérimentation
- moyens et intégration
- conduite des expérimentations : simulation et vol
- argumentation de sûreté de fonctionnement
- conditions et autorisations de vol

15h00 Discussions
- objectifs 2005
- perspectives
- conclusions et actions

16h00 Fin

Accueil

Pause

Repas
Visite du labo.

Pause

Départ

ReSSAC
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Moyen drone hélicoptère

• Autorisations de vol DGAC
• Intégration robotique
• Logistique

ReSSAC
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Vecteur
mécanique du vol
aérodynamique

propulsion

Avionique
intégration temps réel
commande/conduite

autonomie

Station sol
transmission
suivi de vol

gestion de mission

Charge utile
traitement du signal
traitement d ’image

Moyen drone hélicoptère ReSSAC
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Moyen drone hélicoptère

avionique
ONERA

YAC
YAMAHA

ONERA

SWRS

SWPM

SWMO

SWMO : commandé par avionique ONERA
 et mode secours

SWPM : commandé par console Yamaha

SWRS : validité liaison commandée par 
console ONERA

YCS
41Mhz

800Mhz

ReSSAC
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Point de passage:

+ point géographique 3D

+ vecteur vitesse 2D

+ contraintes d’orientation aéronef

+ acquisition d’images géo-référencées

+ évitements réactifs (« SNAKE »)

Expérimentations: simulation et vol ReSSAC
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• SNAKE :  évitement d’obstacle réactif  (temps réel)

• Procédures de « fail-safe » : sécurité

• pertes de communications (rétablissement ou retour base)

Base

W P1

W P2
W P3

50

20

20
obstacle

obstacle

Safety base

Expérimentations: simulation et vol ReSSAC
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Expérimentations: simulation et vol ReSSAC
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Expérimentations: simulation et vol ReSSAC



15 avril 2005

Sûreté de fonctionnement ReSSAC

• Travaux 2003 : bottom-up
modélisation des processus de pilotage / navigation
vérification de propriétés (protocole d’échange par mémoire
commune)

• Travaux 2004 : top-down
analyse de sûreté de fonctionnement pour la fonction de pilotage
construction d’une « argumentation de sûreté de fonctionnement »

• Travaux 2005-2006
formalisation
liens entre les deux approches
discussions « génie logiciel » DGAC - CEAT (juin 2005)
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Sûreté de fonctionnement ReSSAC

• top-down
exigences de sûreté de fonctionnement sur un système décomposées en sous-exigences
de sûreté de fonctionnement sur les sous-systèmes
arbre d’argumentation (model-checking)

                                           ...
• bottom-up

modélisation en Promela, vérification avec Spin
architecture Hard/Software Pilotage-Navigation →

Vérification 
de propriétés du 

sous-
sous-système

Exigence Ex*

sous-exigence Ss-1

sous-exigence Ss-2

sous-exigence Ss-**

Sous-sous-exigence Ss-***
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Sûreté de fonctionnement ReSSAC

Objectif
Montrer que ce qui est ajouté n’impacte pas la sécurité du vol
(capteurs, calculateurs, avionique ONERA)

3 cas
vol avec télécommande
vol avec liaison radio
vol autonome

Approche : utiliser les modèles définis dans l’étude « argumentation
de sûreté de fonctionnement »
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Sûreté de fonctionnement ReSSAC

Approche :

Formalisation de certaines parties sensibles de l’analyse
Utilisation d‘Altarica

Liens avec les analyses déjà effectuées (en 2003)
Feuilles de l’arbre d’argumentation

Identification de branches problématiques
Analyses supplémentaires à mener
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Conditions de vol et de sécurité

Juin 2004
• terrains : aérodrome privé Esperce, camp militaire Villemaury
• opérations : télécommande Yamaha & avionique ONERA
• charge utile, capteurs, enregistreurs, calculateurs, transmissions

Septembre 2002
• terrain : aéromodèle club Eole Muret
• opérations : télécommande Yamaha
• vols: tests charge utile, capteurs, enregistreurs, transmissions

Juin 2003
• terrains : aérodrome privé Esperce, camp militaire Villemaury
• opérations : télécommande Yamaha
• charge utile, capteurs, enregistreurs, calculateurs, transmissions

Juin 2005
• extension conditions de vol

ReSSAC
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Conditions de vol et de sécurité à vue

Manettes de pilotage dans les mains du pilote de sécurité externe à tout moment
Changement de modes par opérateur externe

Opérateurs
internes

Pilote
interne

Opérateur
externe

Pilote de 
Sécurité

41Mhz

ONERA

800Mhz

Switch Modes

Pilotage

Avionique
ONERA

RECEPTEUR YAMAHA
Station Sol

ONERA

Responsable Vol
Environnement
Terrain

Fréq. Club:  123,5 Mhz

Scanner Fréq.

Météo

Maintenance

Radio

ReSSAC
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Ordre du Jour

09H30   Objectifs et avancement
10h10 Simulation

- base de données de visualisation et simulateur ELIPS
- restitution de scènes capteurs optique et radar
- modèles de mécanique du vol
- trajectoires en environnement 3D

11h00 Traitement d’Information et Décision
- planification de mission
- optimisation de stratégie
- algorithmes de traitement d’images

14h00 Expérimentation
- moyens et intégration
- conduite des expérimentations : simulation et vol
- argumentation de sûreté de fonctionnement
- conditions et autorisations de vol

15h00 Discussions
- objectifs 2005
- perspectives
- conclusions et actions

16h00 Fin

Accueil

Pause

Repas
Visite du labo.

Pause

Départ

ReSSAC
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Avancement
2002 2003 2004

2005
2006  ?

ReSSAC

Vol et
 navigation autonomes

 Traitements et
Décision embarquée

 Interaction
opérateur - système

 Mission et 
charges utiles

1ère Autorisation DGAC: 09
Réception RMaX: 05

Vols autonomes: 06

Décollages autonomes: 03

Démonstrations ReSSAC :
atterrissage en environnement non coopératif connu    ~~
atterrissage en environnement non coopératif mal connu

exploration et atterrissage sûr en campagne   →       .

DGAC

mise au point

intégration
• Autonomie:
contrôle,
vision,
supervision,
décision
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Objectifs pour 2005

→ intégration de l’architecture de traitement d’information et décision

→ navigation et atterrissage autonome sûr en environnement non-coopératif

juin : autorisation DGAC aux conditions de vol requises

septembre : atterrissage autonome en environnement non-coopératif connu

en cours : mise au point des modes de guidage pour l’atterrissage/appontage

en cours : mise au point des fonctions de supervision et conduite autonome

ReSSAC
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Perspectives 2006

Si poursuite des travaux:

→ intégration à bord des fonctions de supervision et conduite autonome

→ intégration de l’architecture complète de conduite de mission, pilotage,

guidage, sécurité des vols, traitement d’information et décision

→ obtention des autorisations de vol « hors vue »

→ préparation démonstrations « en public »

ReSSAC
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Perspectives 2006

Concrétisation des avancées et validation : rupture technologique

→ démonstration de prise de décision autonome pour un drone

→ exploration et atterrissage autonome sûr « en campagne » (terrain)

atterrissage autonome en environnement non-coopératif non-connu

sur scénario démonstratif en environnement changeant (obstacle artificiel)

ReSSAC
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Perspectives 2006

→ Poursuite pour concrétisation des avancées et validation ?

→ Recherche d ’autres financements ?

→ drones d’inspection et de prise d’images (EDF, IGN)

→ drones de petite taille et environnement urbain (SPART, SPNuM)

→ appontage de drones (SPNuM/Sirhena)

→ conduite de drones dans un espace aérien contrôlé

→ pilotage/conduite d’aéronefs en conditions dégradées

Selon
opportunités

2006 et +

ReSSAC
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Outils de simulation disponibles

⊕restitution de « scènes capteurs optique-radar » :

→ couplage avec d’autres modules

⊕simulateur ELIPS : architecture ouverte modulaire

→ simulation multi-disciplinaire

→ études des interactions opérateurs - systèmes

→ drones

→ aéronefs

ReSSAC
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Moyens expérimentaux disponibles

⊕ 2 plates-formes ReSSAC

→ avionique de conduite autonome ouverte

→ intégration et test d’algorithmes de conduite et décision

→ intégration et test de systèmes embarqués

→ démarche de collaboration avec la DGAC

→ autorisations de vol

→ étude des problématiques de « (pseudo)certification »

→ vers une autorisation de vol autonome hors vue

ReSSAC
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• Thèses :

- M. Sanfourche (2005)

- F. Teichteil-Königsbuch (2005)

• Revues :

- RAIRO Operations Research 2005 - F. Teichteil-Königsbuch et P. Fabiani -

- Revue d’Intelligence Artificielle 2005 - F. Teichteil-Königsbuch et P. Fabiani

• Conférences :

- ISPRS 2003 M. Sanfourche, G. Le Besnerais & Sylvie Philipp-Foliguet

- RFIA 2004 - F. Teichteil-Königsbuch et P. Fabiani

- Compétition de planificateurs ICAPS ’2004 - F. Teichteil-Königsbuch

- AHS Specialist Meeting on Unmanned Rotorcraft 2005 - P. Fabiani, V. Fuertes, A. Piquereau et P.-M. Basset

• Workshops :

- Aerial Robotics IROS 2002 - P. Fabiani

- UAVMMNT Sydney 2003 - P. Fabiani

- PDMIA 2003 et 2004 - F. Teichteil-Königsbuch et P. Fabiani

- Planning under uncertainty in Robotics ICAPS ’2005 - P. Fabiani et F. Teichteil-Königsbuch

Publications ReSSAC
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