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Université de technologie de Compiègne - Proposition de thèse
1re partie : Fiche scientifique
Intitulé de la thèse

Suivi d’une cible dynamique par imagerie acoustique embarquée sur un
drone autonome : application sur la détection de nids de frelons

Type de financement

Contrat doctoral sur allocation Ministère

Laboratoire d’accueil

UMR UTC-CNRS 7253 Heudiasyc, équipe SyRI
https://www.hds.utc.fr/recherche/equipes-de-recherche/syri-systemes-robotiquesen-interaction.htm

Directeur(s) de thèse

Pedro Castillo, CR CNRS (HDR), laboratoire Heudiasyc
Jean Daniel Chazot, MCF (HDR), laboratoire Roberval

Domaines de compétence

Informatique, électronique, Sciences pour l’ingénieur

Description du sujet de
thèse

Le frelon asiatique (Vespa Velutina) fait partie de la liste réglementaire des 26
espèces exotiques envahissantes animales préoccupantes pour l’Union
européenne. Arrivé en France en 2004, il est maintenant implanté dans toutes les
régions et dans plusieurs pays d'Europe. Nuisible et dangereux, il menace les
écosystèmes, et affaiblit les colonies d’abeilles déjà impactées par le varroa et les
pesticides.
Pour endiguer cette menace, nous proposons de développer une méthode
dynamique de détection des nids de frelons asiatiques pour pouvoir les éliminer le
plus tôt possible. L’idée est de concevoir un système aérien, instrumenté d’un
système d’imagerie acoustique basée sur des capteurs miniaturisés, capable de
suivre de façon autonome des frelons que seront équipés d’un haut-parleur
miniature.
Plusieurs étapes clés sont nécessaires dans ce travail. Nous proposons comme
objectifs principaux de ce sujet de thèse l’implémentation d’un système acoustique
sur le drone et la conception d’un algorithme de navigation robuste adapté au drone
aérien, pour réaliser le suivi autonome de frelons en utilisant des mesures
acoustiques en temps réel.
Les défis scientifiques seront donc la conception d’un algorithme de commande
robuste bio-inspiré pour assurer le suivi du frelon, et la synthèse d’un schéma
observateur-prédicteur pour estimer et atténuer la perte temporaire des signaux
acoustiques et garantir le suivi des signaux et par conséquent de la cible.
La méthodologie à utiliser sera le schéma de contrôle multi-couches. Notre idée est
que chaque couche peut prendre en compte ou résoudre une partie du défi, de sorte
que chaque couche peut être utilisée également, indépendamment, pour d’autres
missions ou applications.
Dans la synthèse de la loi de commande il faudra prendre en compte différents
problèmes rencontrés lors du suivi des frelons comme les conditions
météorologiques (rafales du vent), et l’évitement des obstacles si nécessaire. Pour
résoudre cette problématique, il faudra concevoir des schémas adaptatifs, réactifs et
robustes qui viendront améliorer l’algorithme proposé.
Le suivi du frelon se fera en utilisant des signaux acoustiques, donc il faudra prévoir
la conception d’une couche prédictive (observateurs) pour faire face aux problèmes
de la perte temporaire des signaux acoustiques et continuer à assurer le suivi du
frelon.
Une station au sol permettra de visualiser les états du drone, et aussi les images
captées par la caméra frontale du drone pour les analyser et/ou adapter la mission
si nécessaire. Cette station au sol permettra aussi de localiser en tout moment le
drone et une fois le nid localisé, l’information (localisation) sera enregistrée pour une
vérification en site.
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Cette thèse se fera en collaboration entre deux laboratoires : Roberval pour la partie
imagerie acoustique en temps réel et Heudiasyc pour la partie drone autonome.
Mots clés

Commande réactive non linéaire, schéma commande-observateur, filtre de
Kalman, imagerie acoustique temps réel, débruitage, poursuite

Profil et compétences du
candidat

Compétences en commande automatique, robotique ou mécatronique.
Connaissances en acoustique, traitement du signal, en programmation C++ et linux
sont fortement appréciées

Date de début de la thèse

Octobre 2021

Lieu de travail de thèse

Université de technologie de Compiègne, laboratoire Heudiasyc
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2e partie : Fiche de poste
Durée

36 mois

Possibilité missions
complémentaires

Enseignement possible

Laboratoire d’accueil

Heudiasyc est une unité mixte de recherche associant l'UTC et le CNRS (UMR 7253
CNRS/UTC). Elle mène une recherche pluridisciplinaire centrée sur les sciences et
technologies de l'information, incluant l'apprentissage, le raisonnement incertain, la
recherche opérationnelle, les réseaux, la robotique, l'automatique et l'ingénierie des
connaissances.
Les activités d’Heudiasyc sont fondées sur la synergie entre recherche amont et
recherche technologique, pour répondre aux grands enjeux de la société dans le
domaine des sciences de l’information et ceci en étroite collaboration avec des
partenaires métiers, notamment industriels.

Moyens matériels

Bureau collectif (4 doctorants), ordinateur fixe ou portable; moyens de calcul GPU
du laboratoire et du CNRS.
Le laboratoire Heudiasyc dispose d’une importante plateforme expérimentale
disponible pour la réalisation du projet, comprenant du matériel pour le
développement, des prototypes de drones aériens, du matériel pour le système
embarqué, deux arènes de vol (interne et externe), des systèmes de mesure de
position ; le laboratoire Roberval mettra à disposition des capteurs acoustiques et
une chambre anéchoïque.

Moyens humains

42 EC, 14 BIATSS/ITA, 47 doctorants, 1 post-doc

Moyens financiers

Le projet bénéficiera des budgets de fonctionnement de projets en cours et aussi
d'une participation des équipes pour les frais de fonctionnement (conférences,
missions, etc.)

Modalités de travail

•
•
•
•

L’étudiant doit être automne et critique de son travail.
Réunion hebdomadaires
Séminaires avec les autres étudiants de l’équipe.
L’étudiant devra être curieux sur les aspects acoustiques et sur les aspects
drones.

Projet de recherche lié
Différents projets sont envisagés liés à la détection de nids de frelons.
à cette thèse
Collaboration(s)
nationale(s)

Alliance Sorbonne Universités – Paris (équipe acoustique du projet Mégamicros de
Jean-Le-Rond-d’Alembert).

Collaboration(s)
internationale(s
Thèse en cotutelle
internationale

non

Coordonnées de la
personne à contacter

Pedro CASTILLO - castillo@hds.utc.fr (laboratoire Heudiasyc)
Jean Daniel CHAZOT - jean-daniel.chazot@utc.fr (laboratoire Roberval)

Contacter d’abord le directeur de thèse avant de renseigner
un dossier de candidature en ligne sur https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf

