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Introduc)on	  
•  Nombreuses	  applica&ons	  (poten)elles)	  des	  drones	  	  

–  Militaires	  
–  Recherche	  et	  sauvetages	  
–  Prise	  de	  vue,	  surveillance	  
–  Mesure	  de	  terrain	  
–  Loisirs	  
–  Transport	  
–  Communica)on	  
–  Réseaux	  de	  capteurs	  
–  etc.	  

•  Avec	  son	  lot	  de	  complexités	  techniques	  et	  juridiques	  

•  L’Irisa	  et	  Inria	  mènent	  des	  recherches	  sur	  ces	  technologies	  



Plan	  de	  la	  présenta)on	  

•  Les	  équipes	  
•  Une	  remarque	  sur	  l’aspect	  juridique	  
•  Equipements	  
•  Les	  plateformes	  logicielles	  
•  Les	  sujets	  abordés	  



Les	  équipes	  
Lagadic	   Triskell	  

Mime&c	   Projet	  Jakopter	  (ISTIC)	  Hybrid	  



Classifica)on	  des	  aéronefs	  télépilotés*	  

•  Catégorie	  D	  :	  les	  aéronefs	  télépilotés	  qui	  ne	  sont	  pas	  des	  aéromodèles,	  
motorisés	  ou	  non,	  non	  cap&fs,	  de	  masse	  maximale	  au	  décollage	  inférieure	  à	  2	  
kilogrammes,	  ou,	  pour	  les	  aéronefs	  à	  gaz	  inerte,	  de	  masse	  totale	  (masse	  
structurale	  et	  charge	  emportée)	  inférieure	  à	  2	  kg.	  

•  Catégorie	  E	  :	  les	  aéronefs	  télépilotés	  qui	  ne	  sont	  pas	  des	  aéromodèles,	  qui	  
ne	  sont	  pas	  de	  catégorie	  C	  ou	  D,	  motorisés	  ou	  non,	  de	  masse	  maximale	  au	  
décollage	  inférieure	  à	  25	  kilogrammes	  ou	  pour	  les	  aéronefs	  télépilotés	  à	  gaz	  
inerte	  de	  masse	  totale	  (masse	  structurale	  et	  charge	  emportée)	  inférieure	  à	  25	  kg.	  

*Aéronef	  télépiloté	  :	  aéronef	  qui	  circule	  sans	  personne	  à	  bord.	  
*Aéromodèle	  :	  aéronef	  télépiloté	  u)lisé	  exclusivement	  à	  des	  fins	  de	  loisir	  ou	  de	  compé&&on	  par	  
	  un	  télépilote	  qui	  est	  à	  tout	  instant	  en	  mesure	  de	  contrôler	  directement	  sa	  trajectoire	  pour	  	  
éviter	  les	  obstacles	  et	  les	  autres	  aéronefs.	  



Sur	  le	  plan	  juridique	  
•  S-‐1	  (D-‐E)	  :	  scénario	  opéra)onnel	  en	  vue	  directe	  du	  télépilote	  se	  déroulant	  

	  hors	  zone	  peuplée,	  à	  une	  distance	  horizontale	  maximale	  de	  100	  mètres	  du	  télépilote	  ;	  
•  S-‐2	  (D-‐E):	  scénario	  opéra)onnel	  se	  déroulant	  hors	  zone	  peuplée,	  à	  une	  distance	  

horizontale	  maximale	  de	  rayon	  d'un	  kilomètre	  du	  télépilote	  et	  de	  hauteur	  inférieure	  à	  
50	  mètres	  au-‐dessus	  du	  sol	  ou	  des	  obstacles	  ar)ficiels,	  sans	  aucune	  personne	  au	  sol	  
dans	  la	  zone	  d'évolu)on	  ;	  

•  S-‐3	  (D-‐E<4kg):	  scénario	  opéra)onnel	  se	  déroulant	  en	  aggloméra)on	  ou	  à	  proximité	  
d'un	  rassemblement	  de	  personnes	  ou	  d'animaux,	  en	  vue	  directe	  du	  télépilote,	  à	  une	  
distance	  horizontale	  maximale	  de	  100	  mètres	  du	  télépilote	  ;	  

•  S-‐4	  (D):	  scénario	  opéra)onnel	  traitant	  d'une	  ac)vité	  par)culière	  de	  relevés,	  
photographies,	  observa)ons	  et	  surveillances	  aériennes	  se	  déroulant	  hors	  zone	  peuplée	  
et	  ne	  répondant	  pas	  aux	  critères	  du	  scénario	  S-‐2.	  

•  Les	  vols	  en	  intérieur	  ne	  sont	  pas	  soumis	  à	  l’arrêté	  puisqu’il	  s’applique	  au	  trafic	  aérien.	  
Mais	  nécessite	  une	  autorisa)on	  du	  propriétaire	  des	  lieux	  et	  d’être	  responsable	  des	  
éventuels	  dommages	  causés.	  	  

Source	  :	  hVp://www.legifrance.gouv.fr/	  

Complément	  :	  hVp://www.helicomicro.com/reglementa)on-‐point-‐dgac/	  



Nos	  drones	  

•  Mikrokopter	  
•  3DRobo)cs	  
•  Parrot	  AR	  Drone	  2.0	  



L’arène	  de	  vol	  

•  Taille	  L-‐10m	  l-‐6m	  H-‐3m	  
•  Système	  de	  Mo&on	  Capture	  Vicon	  
•  Financement	  

•  CNRS	  	  
•  Rennes	  Métropole	  	  
•  ANR	  SenseFly	  



Capture	  de	  mouvements	  (Vicon)	  



Salle	  Immersia	  

•  Salle	  immersive	  3D	  



Plateformes	  logicielles	  
d’expérimenta)on	  

•  Telekyb-‐V-‐Rep	  qui	  intègre	  les	  éléments	  suivants	  
–  Logiciel	  de	  simula)on	  (V-‐REP)	  
–  ROS	  (Robo)c	  Opera)ng	  System)	  
– Matlab	  
–  Communica)on	  XBee	  

•  Plateforme	  Jakopter	  
–  Pilotage	  de	  drones	  Parrot	  sur	  la	  base	  du	  langage	  Lua	  



Architecture	  générale	  (Lagadic)	  



Logiciel	  de	  simula)on	  V-‐REP	  

Logiciel	  de	  simula)on3D	  de	  robots	  avec	  environnement	  de	  développement	  intégré	  



Logiciel	  de	  simula)on	  MORSE	  

Logiciel	  Open	  Source	  de	  simula)on	  robo)que	  basé	  sur	  Blender	  et	  Python	  



Plateforme	  Jakopter	  
•  Plateforme	  pour	  l’enseignement	  de	  la	  
programma)on	  avec	  des	  drones	  

•  U)lise	  des	  drones	  Parrot	  ARDrone	  2.0	  
–  Economiques	  
– U)lisable	  dans	  un	  cadre	  éduca)f	  

•  Programma)on	  par	  un	  langage	  de	  script	  (Lua)	  

•  En	  téléchargement	  libre	  



Une	  vue	  globale	  du	  projet	  Jakopter	  

l=require("libjakopter")!
l.connect() -- connexion au drone!
l.takeoff() -- ordre de décollage!
l.land()    -- ordre d’atterrissage!

AR	  drone	  2.0	  Parrot	  



Une	  démo	  
d	  =	  require("libjakopter")	  
if	  d.connect()	  <	  0	  then	  

	  print("Can't	  connect	  to	  the	  drone")	  
	  os.exit()	  

end	  
d.connect_video()	  
d.takeoff()	  
repeat	  

	  alt	  =	  d.cc_read_int(1,	  4)	  
	  print("Alt	  "..alt)	  
	  d.up(0.7)	  
	  d.up(0.5)	  

un&l	  alt	  >	  900	  
prev_size_visage	  =	  0	  
while	  true	  do	  

	  bat	  =	  d.cc_read_intd.cc_read_int(1,	  0)	  
	  alt	  =	  =	  d.cc_read_intd.cc_read_int	  (1,	  4)	  
	  if	  alt	  <	  900	  then	  
	   	  d.up(0.3)	  
	   	  d.up(0.3)	  
	  end	  
	  size_visage	  =	  d.cc_read_float(6,0)	  
	  -‐-‐	  posi&on	  du	  visage	  dans	  l’image	  
	  x	  =	  d.cc_read_float(6,4)	  
	  y	  =	  d.cc_read_float(6,8)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐-‐	  le	  visage	  est	  proche	  du	  drone	  on	  aiérit	  
	  if	  size_visage	  >	  5000	  
	   	  and	  x	  >	  200	  and	  x	  <	  400	  
	   	  and	  y	  >	  90	  and	  y	  <	  125	  then	  
	   	  break	  
	  end	  
	  prev_size_visage	  =	  size_visage	  

end	  
d.land()	  

Script	  Lua	  de	  la	  démo	  



Sujets	  abordés	  -‐	  1	  
•  Développement de techniques de navigation autonome sur la 

base de capteurs embarqués (essentiellement caméra) et 
communications locales dans le cas de vols en formation 

•  - Paolo	  Robuffo	  Giordano	  (Equipe	  Lagadic,	  Projet	  ANR	  SenseFly)	  

•  Développement	  de	  simulateurs	  de	  vols	  de	  drones	  en	  environnement	  
3D	  (Immersia)	  
-‐  Ronan	   Gaugne	   (Immersia),	   Valérie	   Gouranton	   et	   Florian	   Nouviale	  

(Equipe	  Hybrid)	  

•  Développement	  de	  méthodes	  intègres	  de	  localisa)on	  coopéra)ve	  
pour	  les	  floflles	  de	  drones.	  
–  Vincent	  Drevelle	  (Equipe	  Lagadic)	  



Sujets	  abordés	  -‐	  2	  
•  Développement	   d’un	   système	   de	   coordina)on	   de	   drones	   pour	   la	  

prise	  de	  vue	  cinématographique	  
–  Marc	  ChrisKe	  (Equipe	  MimeKc)	  

•  Drones	   comme	   nœuds	   de	   capteurs	  mobiles	   dans	   un	   contexte	   de	  
fog	  compuKng	  
–  Olivier	  Barais	  (Equipe	  Triskell)	  

•  Planifica)on	  d’interven)on	  d’urgence	  
–  Noël	  Plouzeau	  (Equipe	  Triskell)	  

•  Cours	   de	   programma)on	   pour	   lycéens	   (en	   collabora)on	   avec	   le	  
lycée	  René	  Cassin	  à	  Monhort)	  
–  François	  Bodin	  



Conclusion	  

•  Les	  drones	  et	  leurs	  usages	  sont	  en	  pleine	  
expansion	  
>>	  Source	  de	  nombreux	  problèmes	  de	  recherche	  
	  

•  L’Irisa	  et	  Inria	  à	  Rennes	  disposent	  d’équipements	  
de	  grande	  qualité	  
>>	  Immersia,	  salle	  de	  capture	  de	  mouvements,	  drones	  
	  

•  Des	  équipes	  avec	  des	  approches	  différentes	  
>>	  De	  la	  robo)que	  à	  l’enseignement	  


