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Nouvelles technologies pour sécuriser le vol des drones 
et accroître leurs performances

Henry de Plinval
hplinval@onera.fr

Séminaire Aristote - Games of Drones
18 février 2016
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Des nouvelles technologies pour différents besoins

I. Sécuriser le vol des drones
a. Fiabiliser l'avionique, y compris outils pour la certification
b. Surveiller la santé du drone, s'adapter en cas d'aléas
c. S'insérer dans le trafic aérien
d. Intégrer les facteurs humains

II. Améliorer les performances des systèmes de drones
a. Mieux concevoir les drones et systèmes de drones
b. Développer des capteurs plus fiables et plus performants
c. Améliorer l'autonomie de déplacement et de décision
d. Faire coopérer des systèmes robotisés
e. Accroître l'endurance par de nouvelles sources d'énergie

III. Lutter contre les drones malveillants
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� Chaîne de développement formel
- Développement automatisé

- Vérification ttes étapes
- Dedié au sys. de pil
- De la commande au code 

embarqué
� Optimisation gobale

- Relier système / logiciel
- Faciliter la vérification 

formelle
� Incrémentalement

- Gérer efficacement les 
évolutions

Design commande
� Etapes: 

• Modèles discrets
� choix des périodes d'échantillonnage

• Performance
� définition des tests en  simu

• Analyse de stabilité
� identification des invariants

� Outils: Matlab / Simulink

� Etapes: 

• Codage: génération automatique de code
- Blocs elementaires: Lustre
- Assemblage multi-periodique: Prelude

• Vérification
- Performances : simulation avec SchedMcore
- Analyse d'invariants

Implémentationvérificationvérification

Intégration
� Etapes: 

• Intégration + test sur l'iron bird
• Intégration sur drone réel

node voter (s1, s2, s3: real)
returns (sensor: real);
let

: : :
tel

imported node syst ((s1, s2, s3: real)
returns (sensor: real) wcet 5;

node ex (i1 : rate(8,0); i2 : rate(20,0)) 
returns (01, 02);
let

: : :
tel

I.a. Fiabiliser l'avionique
Projet ONERA FORC 3ES (2013-2016)

Contact: 
virginie.wiels@onera.fr



I.a. Fiabiliser l'avionique
Projet FUI FIRST (2013-2015)

Déclenchement d'avalanches et dénébulisation par drones
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Zone GPS

Contact: philippe.mouyon@onera.fr Collaboration Lacroix, IRTS, 
ACMG, IMFT, ONERA



I.b. Surveiller la santé, s'adaptater en cas d'aléa s
Projet ONERA DROPTER (2016-2019)
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Fig. 1: Comparison between the original longitudinal fluctuating velocity field (top) just downstream 

of a blunt body trailing edge, and its estimation using LSE (bottom) with 4 pressure sensors (sensors 

are represented using black squares and located on the blunt body trailing edge) 
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Techniques et technologies pour recouvrer 
la mission en cas d'aléas (blocages 
ailerons, pertes de capteurs, pertes 
de communication, rafales de vent)

Contact: henry.de_plinval@onera.fr



I.b. Surveiller la santé, s'adaptater en cas d'aléa s
Projet ANR VISIOLAND (2013-2017)

Atterrissage automatique d'un avion de ligne à
partir d'informations visuelles
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Contact: laurent.burlion@onera.fr Collaboration INRIA, IRCCyN, Airbus, 
Spikenet Technology, ONERA



�Réglementation
�Concepts innovants

�Véhicules
�Architecture système
�ATM & Opérations

�Modélisations, analyses 
sécurité

�Vérification formelle
�Conception pilotage/guidage
�Evaluation simus fast-time
�Expérimentations HITL & 

Facteurs humains
�Conception d'aéronefs
�Conception d'architectures
�Démonstrateurs volants, 

drones expérimentaux
�Essais en vol
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© EOLE

I.c. S'insérer dans le trafic aérien

Contact: thomas.dubot@onera.fr



System Degradation &
Emergency Recovery

Automation Function Layer

Automatic Take-
off and Landing

(ATOL)

AutoTaxi

Regulatory Standards

I.c. S'insérer dans le trafic aérien
Projet AED ERA (2016-2019)

•Enhanced RPAS Automation (ERA)
•Fournir des spécifications pour l'insertion des drones en espace non ségrégué

•Spécifications et développements technos pour 3 fonctions
•Aspects réglementaires

Contact: henry.de_plinval@onera.fr

Collaboration 
Airbus, ESG, Alenia, 
Selex, Saab, Safran, 
Thales, Membres de 
l'industrie 
aéronautique 
polonaise, Onera
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Opérations civiles & militaires

Simulation "Hardware in 

the loop" pour 

systèmes aériens 

pilotés & non 

pilotés

Equipements de 

prototypage pour les 

interactions 

hommes - système

Concepts innovants 

d'interaction

Prototypage & évaluation 

en simulation

Mesures 

psychophysiologique

Outils & méthodes 

pour l'analyse de données 

biométriques

Modélisation de fonctions 

cognitives & activité humaine

Suivi de situation & 

analyse de charge de 

travail

Ingénierie des Systèmes Aérospatiaux

ECG, EEG, EMG

Tracking œil, 

tête & geste

I.d. Facteurs humains, éthique
Carnot SCHEME (2014-) pour IHS drone 

Contact: Patrick.Le_Blaye@onera.fr



I.d. Facteurs humains, éthique
Projet ANR ETHICAA (2014-2017) 

Contact: catherine.tessier@onera.fr Collaboration Ardans, Armines, 
Greyc, IMT, LIP6, ONERA

Agents autonomes et éthiques

•Représentation formelle des 
principes et des conflits éthiques

•Modèles de raisonnements 

automatiques pour les gérer
•Validation sur des scénarii réels
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II.a. Conception de syst èmes de drones
Projet CNES-ONERA EOLE (2009-2016)

Contact: Jean.hermetz@onera.fr Partenaire: Aviation design

VIDEO
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II.a. Conception de systèmes de drones
ANR CLEARFLIGHT (2014-2016)

Contact: Jean-Bernard.Paquet@onera.fr Collaboration ENSIAME, IEMN*, 
THURMELEC, ONERAPortance contrôlée pour le vol efficace d'un 

insecte artificiel

Acquis:

•Conception micro-structure
•Intégration micro-actionneurs

•Cinématique / aérodynamique

•Expérimentations

Dans Clearflight:

•Optimisation structure et actionnement (poids / 
énergie)

•Optimisation cinématique du vol

•Choix et minimisation composants électroniques
•Analyse de scénarii de communication pour 

réseaux de capteurs sans fil



Contact: florent.muller@onera.frPartenariat de recherche industrielle SNCF – ONERA
Thèmes de recherche: 

• Analyse Système;
• Réglementation et sécurité;
• Stations sol;
• Capteurs et charges utiles;
• Traitement de données;
• GNC et perception pour des vols sûrs et 

automatisés

Exploration
automatique de
zone avec une

perception
3D embarquée

II.a. Conception de systèmes de drones
Projet DROSOFILES (2015-2019): L’expertise « système s drones »
appliquée à la surveillance du réseau ferré

Traitement de 
données pour 

lever des 
alarmes sur 

anomalies  
suspectées

Simulation pour 
évaluation de la 
sécurité, 
comparaison 
d’architectures et 
de CONOPS et 
élaboration de 
spécifications
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II.b. Développer des capteurs plus fiables et performants 
TERRISCOPE (2015-2018)

Contact: Yannick.Boucher@onera.fr

Objectifs:

•Maîtriser les outils d’exploitation
•Qualifier et valider 

expérimentalement

•Donner accès à la technologie 
aéroportée

•Favoriser le développement 

des services à
partir de Drones

Besoins:

•La maintenance et surveillance 
de grands linéaires :

•La prise d’information sur zones 

(très) étendues
•Inspection sur site à risque ou 

en espace confiné



II.b. Développer des capteurs plus fiables et performants 
CURACAO: Plateforme de recherche technologique mini SAR sur drone

Boitier numérique
300 x 200 x 200 mm3
8.5 kg – 28V 170 Wmoy

Boitier hyperfréquences
300 x 330 x 285 mm3

25 kg – 28V 345 Wmoy / 650 Wc

Performances :
� Bande passante 8.5-10.5GHz
� Géométrie de visée Spot light, Scan et Strip Map
� Portée : 5 à 10 km en mode SAR
� Portée : 15 à 20 km en mode GMTI 4 voies

Système dimensionné pour 4 modes opérationnels princ ipaux :
� SAR Très haute résolution (2 GHz synthétique)
� GMTI faible bande (15 à 60 MHz) 
� GMTI large bande (200 MHz)
� SAR / GMTI simultané (300 MHz)

Intégration dans un pod Busard
Validation en vol en 2016

Boitier 
hyperfréquence

Boitier 
NumériqueCentrale

Contact: Olivier.Ruault_du_Plessis@onera.fr
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Stabilisation par flot optique,
B. Hérissé, 2014 

Démonstration H. Roggeman et al., 2014
Navifgation automatique sur points de 

passage, Equipe Copernic, 2015 

II.c. Am élioration de l'autonomie
PR & LABO COPERNIC (2014-2016)

Contact: Martial.Sanfourche@onera.fr ONERA/DTIM-DCPS
Labo dév intelligence embarquée:
- Co-conception capteur/traitement
- Vision (loc et modélisation 3D)
- Ingénierie matérielle 
- Commande collaborative
- Commande
- Planification

2014 : EiffelTeam (COPERNIC-
ISIR) 2è Challenge 3 
"Plant servicing and 
inspection" d'EUROC 

2015 : Démo NaVi "Navigation 
from Vision" de contrôle et 
navigation basé vision pour 
un micro-drone autonome 
(DROSOFILES) 

2012 : 3DSCAN (egolocalisation et 
modélisation environnement)

2013 : eVO (odométrie visuelle 
stéréo 1er Challenge nav urb 
Kitti) 

2014 : Démo exploration autonome 
basée vision (robot à roues)



Contact: magali.barbier@onera.fr Collaboration LAAS - ONERA

II.d. Coopération, coordination, interopérabilité
PEA ACTION (2007-2015)

• Coopération d’une équipe de drones autonomes hétérogènes 
pour des missions complexes civiles et militaires

• Défis
• Réaliser la mission grâce à l’entraide des drones dans l’équipe

• Décider en ligne des réactions aux changements

• Contexte
• Scénarios aéroterrestres et aéromaritimes : contrôle de zone, localisation de cibles

• Environnement dynamique avec événements perturbateurs

• Contraintes de communication

• Intervention ponctuelle de l’opérateur mission

• Développement d’une couche décisionnelle logicielle 
multidrone validée par simulation et en expérimentation

• Fusion des données disponibles

• Planification des actions de l’équipe de drones

• Supervision de la mission

VIDEO



Collaboration Airbus DS – CEA –
INTRA – LS Telcom - ONERA

Contacts: Jean-Francois.Gabard@onera.fr , Cedric.Pralet@onera.fr , Charles.Lesire@onera.fr

•Management de mission pour robots coopératifs en situation de crise 

•Mesures sur site (radioactivité, vidéo,…)
•Construction d'un réseau de communication sans fil pour suivi de situation

•Planification d'exploration et estimation des contraintes de propagation

•Robots aériens nécessitent recharge par les robots roulants

II.d. Coopération, coordination, interopérabilité
ANR franco-allemand ANCHORS



Contacts: olivier.dessornes@onera.fr

•Micro-turbine. Taille: 20 cm3. Devrait générer 100 watts 
•Densité énergie visée 600 Wh/kg, soit 3x les meilleures batteries

•avril 2014 : premiers watts d’énergie électrique 

II.e. Accroître l'endurance en énergie
Projet ONERA Decawatt

compresseur 
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III. Détection, identification, neutralisation de d rones malveillants
ANR ANGELAS (2015-2016)

Contact: laurent.hespel@onera.fr Collaboration TCS, EDF, CEA, Inst. Crimi 
Paris, Exavision, TelecomSud P ONERA*
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Detection: Drone doit appartenir aux 
objets détectés

Premier pas vers  l’identification: 
Eliminer les indésirables

Identification: Type d’UAV

Classification/alerte: Ami, Ennemi, 
autres

Neutralisation: Influence du contexte, 
législation,…



Merci !


