
Les drones actuels sont des aéronefs
sans pilotes téléopérés et dotés de peu
de capacités décisionnelles embarquées.
Leur mise en œuvre impose des
contraintes de maintien des liaisons, de
permanence du contrôle et de vigilance
des opérateurs qui limitent les missions
pouvant leur être confiées et le cadre
général de leur utilisation. Leurs
missions actuelles sont très proches de
celles de l’aviation militaire de 1914.

A la constitution des premiers corps
d’aviation des armées vers 1912,
l’utilité de l’aéroplane reste assez mal
définie, à l’exception des missions de
reconnaissance, d’observation, de
photographie des lignes ennemies ou
de correction des tirs d’artillerie. Entre
avril et août 1915 se produisent les
inventions décisives permettant le
développement de l’avion comme arme
de suprématie aérienne (chasse) et de
destruction au sol (bombardement).

L’utilisation de drones plus autonomes
et équipés de capteurs est porteuse
d’applications civiles et militaires
nouvelles. C’est certainement une
alternative technologique sérieuse à
l’emploi de satellites d’observation.
Plus prometteuse serait la possibi-
lité d’employer ces engins dans des
contextes d’intervention ou comme

maillons actifs d’un réseau d’infor-
mation et de décision. Pour cela,
l’augmentation des capacités de per-
ception et de décision autonome des
drones est un enjeu majeur en vue de

leur utilisation efficace en contexte
opérationnel, avec notamment une
sécurité, une portée, une robustesse et
une facilité d’emploi accrues. Les
progrès technologiques concernant la
chaîne d’acquisition et de traitement
d’information jusqu’à la décision
embarquée, et l’aide à l’opérateur
(avionique de bord, station sol, et
charge utile) sont susceptibles d’amener
une évolution dans l’emploi des drones
comparable à l’évolution de
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Les STIC (Sciences du Traitement de
l’Information et de la Communication)
interviennent dans tous les domaines de
l’aéronautique et de l’aérospatiale, des
phases de conception et de production
aux phases de l’exploitation. Durant le
vol les commandes de tous les instru-
ments et équipements sont gérées par des
logiciels embarqués, avec des contraintes
de temps réel, répartis sur un réseau
local de processeurs. La complexité des
systèmes et des logiciels associés, pose à
la fois des problèmes de validation et de
certification, de sûreté de fonctionne-
ment, de sécurité et d’ergonomie des
interfaces.

La prise en compte de ces contraintes
interpelle chaque jour le monde de la
recherche et nécessite un transfert per-
manent des résultats vers l’industrie.

Drone hélicoptère Yamaha Rmax
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l’emploi des aéronefs au cours de la
première guerre mondiale.

À l’ONERA, trois départements sont
particulièrement compétents dans ces
domaines :

• Le département DTIM (Traitement
d’Information et Modélisation) a engagé,
depuis plusieurs années, des études et des
recherches dans le domaine de l’ingénierie
des systèmes complexes critiques et temps
réel. Il s’agit de la définition et de
l’utilisation de formalismes, de méthodes,
de techniques et d’outils support, pour la
modélisation, la spécification, la véri-
fication et la validation de systèmes
embarqués critiques et temps réel, en
particulier pour l’avionique, et donc pour
les aéronefs sans pilote.

• Le département DPRS (Prospective et
Synthèse) mène des études sur les
nouveaux concepts de système en géné-
ral et de drones en particulier.
L’ONERA/DPRS, de par son expertise 
des systèmes en général, coordonne
aujourd’hui au niveau le plus général, les
actions d’étude et de recherche dans le
domaine des drones à l’ONERA. 

• Le département DCSD (Commande des
Systèmes et Dynamique du vol) de
l’ONERA mène depuis une quinzaine
d’années des études concernant la condui-
te à haut niveau d’autonomie pour des
systèmes aéronautiques, spatiaux ou sous-
marins. Ces études sur les engins
autonomes se complètent d’une expé-

rience encore antérieure en
robotique, au niveau commande
automatique, pilotage, guidage,
contrôle d’exécution, plani-
fication et gestion de mission. Le
DCSD possède par ailleurs une
grande compétence dans le
domaine des études de prototy-
page (drone maritime et appon-
tage notamment) et de la mise en œuvre
expérimentale des drones ; ce savoir-faire
a été démontré par la réussite des projets
de drones hélicoptères VIGILANT F2000
et VIGILANT F5000.

RESSAC EST UN PROJET PORTANT SUR DES

DRONES AUTONOMES, CAPABLES DE PRENDRE

DES INITIATIVES ET DE RÉAGIR, SANS L’AIDE DE

L’HOMME, À DES SITUATIONS CHANGEANTES.

C’est un point clé pour les drones, tout
d’abord pour des questions de sécurité,
par exemple, évidemment, en cas de
perte des liaisons de données et de
télécommande avec les opérateurs. Mais
aussi pour des besoins de réactions
rapides, qu’il s’agisse d’actions réflexes
ou d’actions plus complexes, face à des
menaces imprévues détectées à bord et
auxquelles l’opérateur n’a pas le temps
d’apporter une réponse adéquate étant
donné sa charge de travail, ou sa
mauvaise appréciation à distance de la
situation. 

Pour autant, il ne s’agit pas d’aboutir à une
autonomie complète qui couperait l’outil de
son utilisateur : l’opérateur reste au cœur du
système de décision et les problèmes
d’interfaces opérateurs-systèmes sont autant
étudiés que les algorithmes de décision et de
traitement d’information embarqués. C’est
une difficulté supplémentaire, mais
incontournable étant donné nos objectifs.
La démonstration de capacités d’autonomie
pour les drones est une étape nécessaire
pour pouvoir garantir convenablement
qu’ils respecteront les garanties de sécurité
requises pour une mise en œuvre dans un
contexte civil ou militaire plus étendu. 

L’enjeu est de taille : la mise en œuvre
opérationnelle de drones pose des exigences
de sécurité du vol et des personnes survolées.
Les architectures de contrôle embarquées
pour des applications civiles devront être
certifiées au même titre que les équipements
actuels des aéronefs. L’efficacité et la fiabilité
en mission des drones militaires dépendra au
même titre de leur capacité à fonctionner

LA MISSION SMOS
MESURE DE L’HUMIDITÉ DES SOLS

ET DE LA SALINITÉ DES OCÉANS.

La mission SMOS (Soil Moisture
and Ocean Salinity) repose sur
un mini-satellite ayant à son
bord un seul instrument qui est
un radiomètre micro-ondes
fonctionnant en bande L (21 cm,
1.4 GHz).

L’objectif de cette mission est de
fournir une cartographie de
l’humidité des sols et de la
salinité des océans pendant au
moins 3 ans, sur l’ensemble du
globe, avec une résolution
spatiale de l’ordre de 50 km. 

Si les possibilités d’inverser
l’humidité de surface et la
salinité à partir de la tem-
pérature de brillance sont 
bien établies depuis plusieurs
années, la mise en œuvre se
heurtait à l’impossibilité de
mettre sur satellite une antenne
de taille adaptée aux résolutions
spatiales nécessaires.

A partir des travaux effectués en
radioastronomie, un nouveau
concept de radiomètre a été mis
au point, reposant sur la
synthèse d’ouverture réalisée 
au moyen d’antennes élé-
mentaires réparties sur trois 
bras déployables. Au cours des

travaux de définition d’un tel
concept, plusieurs avancées
significatives ont été effectuées
par les équipes impliquées dans
le projet (CERFACS, OMP,
CNRM, INRA, CESBIO), qui ont
permis de prouver à la fois la
validité et la faisabilité du
concept. 

Le radiomètre de terrain, étudié
et réalisé par l’ONERA est
destiné à effectuer des mesures
sur site en continu avec une
diversité de polarisation et
d’angles d’incidence. Il per-
mettra de finaliser certains
aspects du programme, notam-
ment la mise au point des

chaînes de traitement pour
l’extraction de l’humidité de
surface et de l’humidité dans la
zone racinaire.

Le premier site de test est situé
au centre ONERA de FAUGA-
MAUZAC en région toulou-
saine, et cette campagne de
mesure est menée en liaison
avec le projet PIRRENE (Pro-
gramme Inter-disciplinaire de
Recherche en Radiométrie en
Environnement Extérieur) dans
le cadre duquel interviennent
également le CESBIO et le
CNRM.

François Lemaître
Responsable du projet SMOS
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Hélicoptère 
VIGILANT F5000.



correctement sans liaison permanente avec
l’opérateur, à respecter des procédures de
sécurité, de silence radio (discrétion radio)
ou de secours.
Ces capacités de comportement et de
décision autonome seront une clé.

UN DES OBJECTIFS PRINCIPAUX DE RESSAC
EST DE MENER DES RECHERCHES SUR L’INTEL-
LIGENCE EMBARQUÉE DU DRONE.

La définition “d’intelligence” demande à être
précisée. Il est possible que les sciences de la
Robotique et de l’Intelligence Artificielle
permettent un jour de produire des systèmes
faisant preuve d’une certaine “intelligence”,
mais il ne s’agit pas de cela dans nos travaux
actuels. En l’occurrence, nous ne nous
intéresserons qu’à la capacité du système à
faire preuve d’une bonne “intelligence de la
situation” conformément aux cas de figures et
aux comportements élémentaires qui auront
été préalablement formalisés pour ces engins:
“voir et éviter un autre aéronef”, “exécuter une
procédure de retour en sécurité face à une
panne”, “re-planifier sa mission pour adapter
son itinéraire et ses objectifs à un cas de figure
différent”, … etc. Le travail que l’on demande
au système n’est pas d’inventer un compor-
tement “intelligent”, comme ferait un être
“intelligent”. Il s’agit encore et plutôt de
calculer rapidement la meilleure des solutions
en extrayant l’information pertinente des
données issues des capteurs et en composant
des briques élémentaires de solution. L’enjeu
est de faire face en temps réel, grâce à
l’intelligence des algorithmes et avec la
puissance de calcul disponible à bord, à une

multitude de combinaisons possibles et à une
quantité importante d’informations
imprécises, partielles et partiellement
erronées.

LE PROJET RESSAC AMBITIONNE DE CONTRI-
BUER À FRANCHIR UN CAP TECHNOLOGIQUE

AVEC UN IMPACT AU NIVEAU DE L’EMPLOI DES

DRONES TANT DANS LE DOMAINE CIVIL QUE

MILITAIRE.

Franchir ce cap technologique donnera des
éléments de faisabilité à moyen et long
terme. Les premiers vols d’aéronefs
motorisés au début du siècle ont donné une
impulsion qui a conduit d’abord à l’aviation
militaire : cette dernière n’a vraiment pris
une importance considérable qu’avec les
premiers progrès technologiques apportés
par la première guerre mondiale aux
premiers avions de chasse. L’aviation de
transport n’a pu prendre de l’importance
qu’après d’autres démonstrations de
faisabilité : grâce à l’aventure de l’Aéro-
postale notamment. 

Plus modestement, notre ambition est de
permettre d’abord de dimensionner dif-
féremment les systèmes de drones en fonction
des exigences des missions envisagées. Si 
l’on sait quels traitements d’information
peuvent être embarqués à bord, et ce que cela
permet de “faire faire” de manière autonome
au drone, alors on peut en tirer une foule de
conclusions sur les normes de sécurité et de
certification qu’il faudra y appliquer, sur le
dimensionnement des liaisons de télémesure
et de télécommande à y associer, …etc. 

Ensuite, cela produira une évolution vers de
nouveaux standards pour les drones, de
nouvelles normes de sécurité et de
certification. L’insertion des drones dans la
circulation aérienne générale passe obli-
gatoirement par là, car la réglementation
actuelle ne les autorise pas. L’exigence de
sécurité ne reposera plus uniquement sur
l’absence de personnes ou de biens à
protéger en dessous des gabarits de sécurité
des zones survolées. La fiabilité et la sécurité
du vol ne reposeront plus sur la présence
d’un pilote à bord. Cela change beaucoup
de choses et les complique aussi jusqu’à ce
qu’on ait trouvé les solutions adéquates.

Le projet ReSSAC va achever sa première
année et demie : les hélicoptères télé-opérés
Yamaha Rmax ont été reçus il y a bientôt un an
et le premier exemplaire équipé de son
avionique a volé dans la région Toulousaine,
en terrains civils avec autorisation de la
DGAC. L’équipement d’un véhicule de
transport et d’essai devrait être achevé bientôt
et permettre une efficace campagne d’essais en
vol devant mener courant 2004, ou plus tôt si
l’on en croit les plus optimistes, aux premiers
vols autonomes. La suite consistera à
perfectionner étape après étape les capteurs de
bord, les équipements de calcul et les logiciels
associés jusqu’à la démonstration finale. Dans
le même temps, le démonstrateur en
simulation ELIPS est en développement à
Salon-de-Provence et devrait parvenir à
maturité en même temps et s’accorder avec les
développements en cours à Toulouse et
Châtillon sur la décision et le traitement
d’information embarqués. Les analyses

menées et à mener sur la
mission de recherche et
sauvetage proprement dite
et sur l’insertion des
drones autonomes dans
leur environnement per-
mettront de relier le projet
à d’autres perspectives
tout aussi ambitieuses :

par exemple, contribuer à concevoir les futurs
systèmes d’anti-collision généralisée (voir et
éviter) pour les drones dans la circulation
aérienne générale.

Patrick Fabiani
Chef du projet RESSAC
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Installation d’un radiomètre 
micro-ondes en bande L sur
le site du Fauga.
Expérimentation destinée à
un mini satellite pour la
cartographie de l’humidité
des sols et de la salinité des
océans.

Le démonstrateur en
simulation ELIPS
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Pour mieux répondre à ces défis, le
centre de Toulouse de l’ONERA, et ses
partenaires académiques toulousains,
l’IRIT (Institut de Recherche en
Informatique de Toulouse) et le LAAS
(Laboratoire d’Automatique et
d’Architecture des Systèmes) se sont
associés au sein d’une Fédération du
CNRS FéRIA (Fédération de Recherche
d’Informatique et d’Automatique).

Des Groupes de Travail thématiques
permettent aux chercheurs des trois
structures de faire le point sur leurs
travaux et l’état de l’art de leur
domaine, en organisant des séminaires,
des journées de travail et des colloques,
ouverts aux industriels de la région.

Des projets ciblés font également l’objet
d’une coopération effective dans le
cadre des réseaux nationaux, des
actions spécifiques du CNRS et plus
récemment du CNRT/AE (Centre
National de Recherche Technologique
Aéronautique et Espace).

Les Systèmes Embarqués, leur spécifi-
cation et leur vérification formelle sont
un des axes privilégiés de recherche de
FéRIA dont les activités concernent
également d’autres domaines de
recherche comme les Interfaces
Homme-Système, la Sécurité Infor-
matique, les Systèmes Décisionnels, la
Simulation Coopérative Distribuée et
les Calculs sur la Grille.

Cette fédération de recherche mise en
place depuis le début de l’année 2000 a
trouvé progressivement son régime de
fonctionnement, au confluent de l’in-
dustrie et du monde universitaire et
académique. Elle s’est donné à terme
pour ambition d’être un interlocuteur
privilégié dans le domaine des STIC

LE 5ème ONERA-DLR
AEROSPACE SYMPOSIUM

QUI S’EST TENU À TOULOUSE DU

4 AU 6 JUIN 2003 
A CONNU UN FRANC SUCCÈS AVEC LA

PARTICIPATION D’ENVIRON 150 CHER-
CHEURS SPÉCIALISTES DU DOMAINE. 

➤

E D I T O R I A L
( s u i t e )

Il a permis de présenter un point de

situation sur les principales activités de

recherches menées dans le domaine

aéronautique et spatial au niveau euro-

péen autour des thématiques retenues :

- le contrôle actif des écoulements

- les drones - véhicules sans pilote

- l’espace R&T et missions d’observa-

tions de la Terre

DES TRAVAUX DE THÈSE

RÉCOMPENSÉS AU DÉPARTEMENT

DE COMMANDE DES SYSTÈMES ET

DYNAMIQUE DU VOL

Le jury du prix des meilleures thèses en
Automatique, a désigné Paolo Cesar
Pellanda parmi les 5 lauréats pour ses
travaux de thèse effectués au DCSD, sur
le sujet : ”Commande des systèmes
instationnaires. Séquencement de
compensateurs et commande PLV*”

Ce prix qui a pour objectif de signaler
à l’ensemble de la communauté les
meilleurs travaux de recherche effec-
tués dans le cadre d’un doctorat dans
les domaines de l’Automatique et du
Génie informatique est organisé par la
section Automatique du Club des
Enseignants et des Chercheurs en
Electronique, Electrotechnique et
Automatique avec la participation du
Groupement de recherche (GdR-
CNRS) en Automatique.

non seulement des grands industriels
mais aussi du tissu dense et performant
du réseau de PME/PMI de la région
Midi-Pyrénées.

Patrick Sallé
Professeur à l’ENSEEIHT

Directeur de la Fédération de Recherche en
Informatique et Automatique (FéRIA)

Il confirme et renforce le partenariat
ONERA-DLR autour de ces probléma-
tiques, l’ouverture et les échanges avec
les  autres partenaires de l’EREA et les
industriels qui s’y sont associés.

Les participants à la journée du 5 juin, dans la cour de l’hotel d’Assézat

* Thèse SUPAERO soutenue le 14/09/2001 - Directeur
de thèse P. Apkarian - Unité Commande et Intégration




