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1. Contexte
En raison de la baisse constante des coûts de production des véhicules aériens sans pilote, des
capteurs et des actionneur, mais aussi des progrès technologiques récents, diverses technologies
relatives aux véhicules volants (ou drones) sont devenues accessibles à un large éventail
d'utilisateurs industriels et privés. Les drones, y compris les systèmes d'aviation pilotés à distance,
ainsi que les drones autonomes intègrent des technologies émergentes qui mûrissent rapidement
et inévitablement posent de nombreuses questions concernant le futur trafic urbain constitué par
les drones, et l’interaction avec le trafic terrestre plus traditionnel. La présence de drones dans les
futures villes se fera de plus en plus importante. Par conséquent, il devient nécessaire de
comprendre et gérer trafic aérien induit par les drones. Les prévisions de marché pour l’usage
civil des drones devrait atteindre 9,85% (1088 millions de dollars) du marché mondial des drones
d'ici à 2023, selon une récente prédiction de Teal Group. D'autre part, il existe une multitude de
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scénarios d’usage de drones déjà établis à travers le monde, y compris, mais sans s'y limiter, dans
les domaines de l'agriculture, la publicité, la photographie aérienne, la surveillance, l'application
de la loi et, plus récemment, les services de livraison. Récemment, le maire de Londres, Boris
Johnson, a appelé à des solutions de livraison avec des drones pour aider à résoudre les
problèmes de congestion dans la ville. La part de marché de l’usage civil des drones en
comparaison de l’usage militaire est considéré comme l’un des secteurs à plus forte croissance
dans l’industrie liée aux drones: 56 millions d'euros en 2014 à 1016,8 millions d'euros en 2023,
0,94% du marché Part en 2014 à 9,46% en 2023.
La motivation principale du projet dans lequel s’intègre cette thèse est l'absence d'une
réglementation aéronautique à travers l'Europe dans les espaces aériens en dessous de 300
mètres. Nous pensons que cela pourrait causer de nombreux problèmes une fois que le nombre
de drones atteindra un nombre critique.

2. Objectifs détaillés
L’objectif principal de cette thèse est de proposer une approche ou un cadre
méthodologique afin de supporter l’intégration de la simulation de drones dans une
ville intelligente. Cette méthodologie vise à encadrer, lors du processus de
simulation, les démarches relatives à la définition de modèles et leurs simulations
dans le but de reproduire les comportements de drones autonomes se déplaçant
dans une ville.
Deux axes principaux seront à considérer dans le cadre de ces travaux de
thèse :
1. Le premier axe concerne la modélisation de l’environnement urbain à l’aide de

modèles logiciels en 3 dimensions et sémantiquement enrichis.
2. Le second axe a pour objectif de construire des modèles et des algorithmes qui
permettront le contrôle des drones dans l’environnement virtuel développé dans le
premier axe.
Première phase : état de l’art et analyse de l’existant
Afin de définir une telle méthodologie, une étude de l’existant en termes de modèles de simulation et de
pratiques sera menée.
Les tâches associées à cette phase sont :






Etat de l’art sur le domaine de la simulation
Etat de l’art sur la modélisation sémantique
Etat de l’art sur le domaine des drônes
Discussion et verroux scientifiques

Seconde phase : élaboration de l’approche Langage, Méthodologie et Outils
Cette phase consiste, tout d’abord, à partir des résultats de la première phase, à identifier un ensemble de
concepts fondamentaux et de formalismes adaptés pour leur expression afin de disposer d’un langage
approprié à la description d’un modèle, et de ses interactions, au niveau d’échelle de complexité
considéré. Afin d’appréhender toute la complexité du système considéré, ce langage devra permettre la
description de systèmes de systèmes, de hiérarchies complexes de composants intégrant des modèles
hétérogènes issus de disciplines différentes.
Ce langage est la base de l’élaboration d’une méthodologie spécifique au domaine visant à encadrer la
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mise en œuvre des modèles de drones existants et à guider la définition de nouveaux modèles pour leur
intégration au sein du simulateur proposé.
Enfin, cette seconde phase devra contribuer à l’identification ou à la spécification pour le développement
d’outils adaptés à chacune des phases de la méthodologie préalablement définie. Il est très probable
qu’aucun des outils existants ne couvre l’intégralité de la méthodologie. II sera éventuellement nécessaire
de développer des modules logiciels facilitant la modélisation de l’environnement urbain et la
reproduction des comportements dynamiques des drones.
Troisième phase : Réalisation d’un démonstrateur sur la plate-forme proposée
Afin de valider la méthodologie préalablement définie et les concepts sous-jacents, le doctorant
participera à la réalisation d’un démonstrateur sur la plate-forme liée au projet UrbanFly, constituée d’une
plate-forme de simulation et de drones réels.
Cette réalisation nécessitera :
 La description des différents modèles considérés, de leurs interfaces et de leurs interactions, à
l’aide du langage préalablement défini.
 Le déroulement de la méthodologie à des fins de validation.
 La réalisation d’un outil logiciel permettant l’exécution d’un modèle de simulation impliquant les
différents modèles considérés et le calcul d’indicateurs contribuant à l’évaluation qualitative et à la
validation de ces modèles.

3. Intégration du sujet de thèse dans la stratégie de notre
équipe de recherche
L’équipe multiagent du laboratoire LE2I dispose d’une expérience reconnue en
simulation en environnement virtuel, de nombreux projets en témoignent : FUI,
FRI, ANR, etc. Elle dispose de nombreuses collaborations bien établies au niveau
régional, national et international avec des instituts de recherche et des
entreprises. Localement, elle collabore notamment avec le groupe Alstom dans
différents projets de recherche (Explorys, ASTRES, FLO, etc.). Notre objectif est de
développer un centre de compétence en Nord Franche-Comté pour la simulation
de drones à disposition des entreprises, industriels et instituts de recherche
partenaires.
Projets de l’équipe en lien direct avec ce sujet de thèse : Dronity (H2020),
SARL (www.sarl.io), JANUS (www.janusproject.io).
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5. Candidature
Profil et compétences recherchées :
Le candidat devra disposer de solides connaissances en modélisation de systèmes
multiagents ou en modélisation sémantique, en génie logiciel (simulation, évaluation de
performance) et en informatique (programmation en SARL, Java).
Niveau de français requis : indifférent si niveau en Anglais excellent ; sinon bon
Niveau d'anglais requis : bon
Date limite de candidature : 31 Mai 2017
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