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Description du sujet de 
thèse 

Objet de la thèse :  
Ce sujet de thèse porte sur le problème lié à la navigation autonome coopérative des 
véhicules intelligents multi-actionnés terrestres et aériens en interaction, et sur le 
développement d'un module embarqué pour réaliser des tâches de surveillance et de suivi 
de cibles dynamiques de manière coopérative. 
 

Introduction et contexte :  
Ces dernières années, les drones ont connu un succès et une utilisation importants dans 
plusieurs secteurs de la société. Le grand défi actuel est de rendre les drones encore plus 
autonomes dans différents scénarios d'exploitation, en surmontant toutes les contraintes 
et difficultés qui peuvent apparaitre dans la mission. La communauté scientifique utilise 
couramment des drones homogènes (aériens ou terrestres). Cependant, ces dernières 
années, leur utilisation en tant que groupe a attiré l’attention des chercheurs et des 
industriels, afin de résoudre les problèmes que les drones homogènes ne peuvent 
solutionner. 
 

Dans ce projet de thèse, nous proposons l’interaction et la coopération autonome des 
véhicules aériens et terrestres pour réaliser des tâches d’inspection, de surveillance ou de 
suivi de cibles dynamiques. Il faut noter que les véhicules autonomes aériens et terrestres 
travaillant en coopération, peuvent offrir plusieurs avantages pour effectuer certaines 
missions. Aujourd’hui, seules quelques missions pour ce type de véhicules hétérogènes 
émergent dans des applications réelles ; cela vient probablement de difficultés 
scientifiques et technologiques qui persistent encore, pour la perception et le contrôle 
coopératif de tels systèmes. 
 

Méthodologie :  
Le développement du projet est envisagé en deux phases. La première phase consiste à 
développer un modèle de navigation en exploitant la perception robotique fournie par les 
véhicules. La seconde phase implique la conception d'un système de navigation 
coopérative, composée d'algorithmes de commande robuste, permettant de se déplacer 
de façon autonome et sûre, afin de réaliser la mission commune. 
 

Dans la première phase, le défi sera la construction et le maintien d'une représentation de 
l’environnement pour assurer une navigation autonome des véhicules en assurant 
l’évitement d’obstacles ou d’autres agents [VITOR 2021]. Ce modèle représentatif sera 
basé sur la perception coopérative fournie par des capteurs embarqués (caméra et 
télémètre laser) dans le système multi-agents. 
Dans le volet système de navigation coopérative, les défis des tâches robotiques seront 
basés sur la perception de l'environnement fournie à la fois par le drone et par le mobile 
terrestre. La sûreté de la navigation d'un véhicule robotisé autonome effectuant des tâches 
dans un milieu inconnu nécessite de percevoir l'environnement proche, d'interagir aux 
éventuels changements spatiaux et temporels dans cet environnement, et de re-planifier 
sa mission en fonction de cette dynamique. Cette information sera complétée par le 
modèle de navigation [CARINO 2015, ABAUNZA 2017, ABAUNZA 2020]. Un défi de ce 
projet, sera de mettre en évidence les propriétés de convergence et de stabilité pouvant 
garantir l'exécution des tâches conjointes de navigation. 
Le doctorant pourra étudier les problèmes décrits ci-dessus sur deux scénarios impliquant 
la sécurité des lieux ou des personnes. Une validation expérimentale du projet est aussi 
incluse dans le cahier de charge [VENZANO 2022]. 
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Mots clés Système multi-agents, perception et cartographie, véhicules hétérogènes, commande 
non linéaire, coopération robotique. 

Profil et compétences du 
candidat 

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

Date de début de la thèse Octobre 2022 

Lieu de travail de thèse Laboratoire Heudiasyc – UTC, Compiègne, France  
 
 

2e partie : Fiche de poste 

Durée  36 mois 

Possibilité missions 
complémentaires Oui – enseignement 

Laboratoire d’accueil L’étudiant bénéficiera des résultats du groupe travaillant sur l’activité drone. 

Moyens matériels Bureau, ordinateur, réseau UTC, salle café. 
Moyens de l’unité : matériel pour le développement d’une plateforme, prototypes de 
drones aériens, matériel pour le système embarqué, arène de vol interne et externe, 
système de mesure de position,  

Moyens humains BIATSS/ITA pour le développement de la plateforme, TX, stagiaires, postdocs.  

Moyens financiers  

Modalités de travail - L’étudiant doit être automne et critique de son travail. 
- Réunions hebdomadaires  
- Séminaires avec les autres étudiants de l’équipe.  
- L’étudiant devra être curieux sur les aspects commande/robotique et sur les 

aspects drones.  

Projet de recherche lié à 
cette thèse  Projets TIRREX, CPER, 

Collaboration(s) 
nationale(s)  

Collaboration(s) 
internationale(s) Possible collaboration avec le CINVESTAV à Mexico. 

Thèse en cotutelle 
internationale Non 

Coordonnées de la 
personne à contacter 

Alessandro Victorino - acorreav@hds.utc.fr – Lab. Heudiasyc 
Pedro Castillo - castillo@hds.utc.fr - Lab. Heudiasyc 

 
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  
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