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Résumé de la thèse :
L'objectif est de réaliser des extensions des travaux actuels en 2d sur la perception de l'espace
libre et la génération automatique de trajectoires de navigation vers le cas complexe
d'environnements 3D
encombrés et dynamiques, tout en intégrant les contraintes de sous-actionnement et de
dynamique
rapide des systèmes drones.
The objective is to develop a new framework for perception, localization and autonomous
navigation of micro-UAVs in GPS denied environments. It aims to extend current work in 2d
on the perception of the free space and the automatic generation of navigation trajectories
towards the complex case of cluttered and dynamic 3D environments, while integrating the
constraints of sub-actuation and high dynamics of UAV systems.
Objectifs :
L'objectif est de réaliser des extensions des travaux actuels en 2d sur la perception de l'espace
libre et la génération automatique de trajectoires de navigation vers le cas complexe
d'environnements 3D
encombrés et dynamiques, tout en intégrant les contraintes de sous-actionnement et de
dynamique
rapide des systèmes drones.
Description complète du sujet de thèse :
L'objectif est de réaliser des extensions des travaux actuels en 2d sur la perception de l'espace
libre et la génération automatique de trajectoires de navigation vers le cas complexe
d'environnements 3D encombrés et dynamiques, tout en intégrant les contraintes de sousactionnement et de dynamique rapide des systèmes drones.
En considérant des environnements intérieurs et dynamiques sans présence de GPS, la thèse
vise à développer des algorithmes de perception embarqués sur le drone afin d'obtenir une
couverture
3D de l'espace entourant le système, et d'en extraire des stratégies de navigation dans l'espace
libre. Les traitements perceptifs doivent en particulier intégrer les contraintes de dynamique
rapide de déplacements du drone et garantir l'intégrité de l'enveloppe de sécurité ainsi définie.
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Compétences à l’issue de la thèse :
Perception, localisation et navigation autonome,
Commande de drones
Présentation de l’équipe d’accueil :
Les axes de recherche de l'équipe ReMiX (Robotique et Mécatronique) portent sur la
perception active et coopérative de systèmes autonomes hétérogènes en réseaux. Ses
thématiques recouvrent la modélisation, la perception, la localisation et la mobilité de
systèmes individuels ou en réseaux dans le contexte de la robotique autonome.
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