Tech Hour
Flotte de drones
31/10/2017
Merci de patienter quelques instants, le Tech Hour démarrera à 12h30 précises
Dès que vous êtes connectés, merci de veiller à couper votre micro

ORGANISATEURS TECH HOUR

FLOTTE DE DRONES

Normandie AeroEspace, la filière d’excellence en
Normandie dans l’aéronautique, le spatial, la défense et la
sécurité.
ASTech Paris Region, pôle de compétitivité dans le domaine
de l’aéronautique, de l’espace et des systèmes embarqués
Mov’eo, le pôle de compétitivité pour l’automobile et la
mobilité propre et intelligente.
Le pôle MEDEE est une association Professionnelle et
Scientifique en Génie Électrique au service des Projets
Technologiques et Commerciaux des entreprises.

PILOTAGE D’UNE FLOTTE DE DRONES

En l’espace de trente ans, les robots mobiles ont progressivement évolué du stade de systèmes
automatisés à celui de machines intelligentes pourvues de moyens de locomotion (roues, pattes…),
de perception et de décision.
L’essor des drones aériens civils ces dernières années illustre parfaitement cette évolution.
Différentes problématiques seront abordées au cours de cette web-conférence :
Perception pour l’identification et la localisation d’éléments ou de zones d’intérêt.
Déplacements en formation ou en essaim.
Intelligence collective donnée au système.
Commande des drones : algorithmique distribuée en vue de la commande décentralisée.
La conférence sera co-animée par François Guérin et Frédéric Guinand, enseignants-chercheurs à
l'université du Havre.

FORMAT ET DÉROULÉ
Agenda du Tech Hour – 12h30 à 13h30 :
• Introduction
• Présentation de la technologie et de ses avancées
• Présentations d’applications
Format et règles de fonctionnement :
• Le Tech Hour se déroule via l’outil de web-conférence Webex

•

Les micros seront coupés pendant la présentation (environ 40 min). Mais
n’hésitez pas à poser vos questions par chat, à l’attention de Samuel Cutullic,
pour rendre la présentation plus interactive

• Il n’y a pas de nécessité de connecter sa webcam
• Nous vous conseillons d’utiliser un casque audio
• Une sélection d’article issus de la veille est jointe à l’invitation
Et après :
• En fonction des intérêts un atelier / séminaire pourra être organisé pour
aller plus loin sur cette nouvelle technologie / process
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Contexte
Robotique terrestre et aérienne appliquée à la sécurité
 Utilisation de robots mobiles terrestres (UGVs) et aériens (UAVs) pour effectuer l’inspection, la
maintenance ou la surveillance sur un site naturel ou industriel.
Pouvoir bénéficier des avantages complémentaires des deux types de robots mobiles :
 UGVs : charges lourdes, grande autonomie, vision locale...
 UAVs : déplacements rapides, vision globale...

-

Ce projet de recherche a intéressé les institutions (police, gendarmerie,…) et les industries locales
disposant d’installations à risques (classées SEVESO II).

-

Ce projet de recherche (GREAH/LITIS) a reçu le soutien de la CODAH en 2013 (thèse soutenue en
2016, 7 publications en revue ou conférences internationales), de la région Haute-Normandie (projets
PCMAI), d’Inocéane et de Cap’Tronic (organisation en 2014 de trois séminaires sur la robotique de
service).
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Contexte
Problèmes restant à résoudre…
Comment identifier et localiser les UGVs à partir des images aériennes ?
Comment répartir les tâches en fonction des caractéristiques de chaque UGV ?
Comment planifier les déplacements (chemin le plus court parmi obstacles) ?
Comment associer les algorithmes de planification avec la commande (navigation) des UGVs ?
Comment surveiller une étendue plus vaste (zone industrielle, zone portuaire,…) ?
Comment exécuter plus rapidement la tâche à réaliser (complexité trop importante pour un seul UAV) ?
Comment donner de la robustesse (redondance en cas de pertes de communication ou d’images,
autonomie des batteries,…) ?
Solution possible  UAVs en formation ou en essaim (thèse financement CODAH depuis 2016)
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Commande d’une flotte de drones (UAV)
Vol en formation

Vol en essaim

 Vol selon une configuration géométrique
fixe et déterminée à l’avance.

 Vol selon une configuration évolutive
et inconnue à l’avance.

Chaque UAV doit maitriser sa position de façon précise pour
que la géométrie globale de la formation reste inchangée.

Chaque UAV fait évoluer sa position pour rester au
voisinage de ses voisins.

Trois approches (avec leurs avantages et inconvénients) …
-

Comportementale : décomposition en comportements
élémentaires (anti-collision, poursuite de cible, maintien
de la formation,…).
Leader-Followers.
Structures rigides virtuelles.

-

cf. présentation suivante

-

-

Mise en formation ou essaim (aggregation).
- Détection de collisions, évitement d’obstacles.
Commande de chaque UAV : connaitre sa position et son orientation (gps, imu, système Vicon) ainsi que
la position et la vitesse des voisins (gimbal, caméra omnidirectionnelle, communications…).
- Maintien de la formation, reconfigurations (transformations, transitions,…).
- Commande centralisée ou décentralisée.

François Guérin / Frédéric Guinand – Université du Havre (GREAH-LITIS) – Tech Hour NAE (Flotte de drones) – Mardi 31 octobre 2017

4

Vol en formation : Approche « Leader/Followers »
T.S.No, Y.Kimb, M.J.Tahk, G.Eon Jeon - "Cascade-type guidance law design for multiple-UAV formation keeping" - Aerospace Science
and Technology 15 , Elsevier, 431/439 - 2011.

1 : Branches avec un leader global et des leaders locaux (un par branche).
2 : Le leader global suit un plan de vol prédéfini en lien avec la mission
(waypoints).
3 : Dans chaque branche, on calcule « l’erreur de formation » entre deux UAVs
successifs. La commande de chaque UAV est calculée « en cascade » (k par
rapport à j) à partir d’une fonction de Lyapunov.
 Les UAVs communiquent (position GPS) avec leurs voisins.
position et vitesse des UAVs « j et k »
Position relative entre deux UAVs successifs :

Erreur de formation :

position relative désirée

Commande (décentralisée) :
- vitesse (speed)
- cap (heading angle)

- pente (flight path angle)
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Vol en formation : Approche « Leader/Followers »
Plan de vol du leader global :

Différentes configurations :
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Vol en formation : Approche « Leader/Followers »

François Guérin / Frédéric Guinand – Université du Havre (GREAH-LITIS) – Tech Hour NAE (Flotte de drones) – Mardi 31 octobre 2017

7

Vol en formation : Approche « Leader/Followers »
C.E.H Harik, F.Guérin, F.Guinand, J.F. Brethe, H. Pelvillain - « UAV-UGV Cooperation For Objects Transportation In An Industrial Area» IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT) – Sevilla, Spain - March 17,19 – 2015.

1 : Leader et n followers (qui deviennent éventuellement leaders).
2 : Le leader se dirige vers un waypoint sélectionné par un opérateur dans
une image aérienne délivrée par un drone. Les followers utilisent une
caméra pan/tilt pour déterminer la direction et la distance relative du leader
(« Bearing Rigidity , Bearing Based Localization »).
3 : La commande de chaque UGV consiste à réguler à zéro l’erreur de
distance et de direction avec un retour d’état linéarisant et une prédiction de
la position du leader (algorithme de lissage exponentiel double « DES »).
 Les UGVs ne communiquent pas (position GPS) avec leurs voisins.

Objectif à atteindre :

Commande (décentralisée) :
- vitesse linéaire
- vitesse angulaire
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Vol en formation : Approche « Leader/Followers »

https://www.youtube.com/watch?v=fpLi4U09ziE
François Guérin / Frédéric Guinand – Université du Havre (GREAH-LITIS) – Tech Hour NAE (Flotte de drones) – Mardi 31 octobre 2017

9

Vol en formation : Approche « Leader/Followers »
F.Schiano, A.Franchi, D.Zelazo, P.R.Giordano - «A rigidity-based decentralized bearing formation controller for groups of quadrotor UAVs» IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) – DOI: 10.1109/IROS.2016.7759748 - Daejeon, South Korea –
9-14 Oct. 2016.

1 : Formation de quadrirotors équipés de caméras embarquées
(Flea FL3 – PtGrey).
2 : Formation définie en termes de directions relatives désirées.
3 : Chaque UAV mesure (dans son propre repère) les directions
relatives (bearing angles) des drones voisins.
4 : Commande (décentralisée) pour le maintien de la formation
(rigidité) et son déplacement  “Scale-free controller” (sans
avoir la connaissance de toutes les distances ou directions) qui
nécessite des communications entre UAV.

Localisation “indoor” (système Vicon)
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Vol en formation : Approche structures rigides virtuelles
T.H.A. Van den Broek, N. Van de Wouw, H.Nijmeijer - "Formation Control of Unicycle Mobile Robots: a Virtual Structure Approach“ - Joint
48th IEEE Conference on Decision and Control and 28th Chinese Control Conference - Shanghai, P.R. China - December 16-18, 2009 .
D.Zhou, M.Schwager - "Virtual Rigid Bodies for Coordinated Agile Maneuvering of Teams of Micro Aerial Vehicles" – IEEE International
Conference on Robotics and Automation (ICRA) - Washington State Convention Center Seattle, Washington, May 26-30, 2015.

1 : La formation est vue comme une structure virtuelle se déplaçant
dans l’espace. La position de chaque UAV correspond à un vecteur défini
par rapport à un point “référence” appartenant à la structure virtuelle
(centre de gravité par exemple).
2 : La structure virtuelle se déplace parmi obstacles selon une trajectoire
définie dans l’espace. Les trajectoires qui devront être suivies par
chaque UAV sont déduites de la trajectoire de la structure virtuelle.
3 : Possibilité de transformer la structure rigide virtuelle (passages
étroits,…) et de détecter les collisions.
4 : La commande (décentralisée) se ramène à un suivi de trajectoires ou
chaque UAV utilise ses propres moyens pour se localiser (gps, imu,…).

.
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Vol en formation : Approche structures rigides virtuelles
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Vol en formation : Travail en cours à l’Université du Havre

1: L’approche retenue combine les deux précédentes (leader/followers - structure rigide virtuelle) et
respecte les règles du vol en formation (étagement, retrait, écartement).
2: Structure rigide virtuelle : chaque UAV est repéré dans le repère lié à la formation [S,Xs,Ys] par ses
coordonnées cylindriques (ρ,θ,z).
3 : La structure rigide virtuelle se déplace selon une trajectoire définie dans l’espace. La trajectoire de
chaque UAV est déduite de la trajectoire de la structure rigide virtuelle. Le leader utilise gps, imu, gyro
et altimètre pour estimer sa position qu’il communique régulièrement aux followers (règle de base du vol
en formation). Les followers utilisent la position communiquée par le leader et une caméra pan/tilt pour
déterminer leurs positions et compenser l’erreur par rapport à la trajectoire théorique fournie par la
structure virtuelle (boucle fermée).
4 : Possibilité de transformer aisément la structure virtuelle (passages étroits,…)  machine d’état.
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Vol en formation : Travail en cours à l’Université du Havre

Exemple avec trois UAVs
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Vol en formation : Travail en cours à l’Université du Havre

Z (m)

Y (m)

X (m)

Développement en cours d’une flotte de 5 drones DJI-F450 :
- Caméras : Intel « RealSense »
- PC embarqués : « Odroid »
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Commande d’une flotte de drones

la robotique en essaim
François Guérin / Frédéric Guinand
Normandie Université (Le Havre)

31 Octobre 2017 - NAE Tech Hour
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Robotique en essaim

Essaims / Swarms
phénomènes de groupes
rencontrés dans la nature :
abeilles, fourmis (colonies),
étourneaux (nuées), poissons
(bancs), etc.
swarming → se déplacer en
nombre

Quelle motivation pour la robotique ?
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Actions collectives
franchissement d’obstacles
transport collectif
tri (couvain, nourriture)
[Camazine et al. 2001]
[Bonabeau, Dorigo & Theraulaz 1999]
[Monmarché, Guinand & Siarry 2009]
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Observations/constatations
tous les individus sont identiques (ou appartiennent à un
nombre restreint de catégories) et autonomes
les individus exécutent les mêmes tâches
le processus n’est pas centralisé : accomplissement de la
tâche résulte d’un mécanisme de coordination non
supervisé
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Observations/constatations
tous les individus sont identiques (ou appartiennent à un
nombre restreint de catégories) et autonomes
les individus exécutent les mêmes tâches
le processus n’est pas centralisé : accomplissement de la
tâche résulte d’un mécanisme de coordination non
supervisé
Propriétés désirables pour des systèmes robotiques
le système reste opérationnel en dépit de :
la perte d’individus : robustesse.
changement de tâches, modification de l’environnement :
flexibilité.
l’arrivée/départ de nombreux individus : l’évolutivité
(scalability).
[Biebricher, Nicolis & Schuster 1995]
frederic.guinand@univ-lehavre.fr

Robotique en essaim

?

systèmes complexes naturels −→ systèmes robotiques

1

Comment ça marche ?

2

Comment convevoir de tels systèmes ?
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Comment ça marche ? → Biologie
Ethologie : pourquoi ?
Processus évolutifs ?
[E. O. Wilson 1975]
Comportement "optimal" ?
[Krebs & Davies 1984]

Ethologie : comment ?
Quels mécanismes permettent
d’expliquer la formation de
structures de groupe ?
[Deneubourg & Goss 1989]

Allélomimétisme : l’action d’un individu dépend de l’action
(directe ou indirecte (e.g. stigmergie [P.-P. Grassé 1957])) de ses
voisins
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Reproduire de tels systèmes – Étape 1 : les définir
[E. Şahin 2005]
La robotique en essaim est l’étude de la manière dont un grand
nombre de robots peuvent être conçus pour qu’un
comportement global particulier puisse émerger des interactions
locales entre ces robots et entre ces robots et l’environnement
dans lequel ils évoluent. [trad.]
[Brambilla et al. 2013]
La robotique en essaim est une approche de robotique collective
qui s’inspire du comportement auto-organisé des sociétés
animales. Par le biais de règles simples et d’interactions locales,
la robotique en essaim a pour objectif la production de
comportements collectifs robustes, scalables et flexibles pour la
coordination d’un grand nombre de robots. [trad.]
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Reproduire de tels systèmes – Étape 2 : la conception
Premiers constats
il n’y a pas de méthode formelle reconnue
?

comportements individuels ⇐⇒ comportements collectifs
Swarm Engineering
[Kazadi 2000] [Winfield et al. 2004]

Principales approches de conception
1

conception automatique

2

conception orientéee par le comportement
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Conception automatique
Principe : génération automatique de comportements
Apprentissage par renforcement
chaque robot apprend par essai/erreur des comportements en recevant
une récompense
bien adapté dans le cas individuel mais pose problème dans le cas des
comportements collectifs (récompense collective/individuelle)
Robotique évolutionniste
1

populations d’individus aux comportements aléatoires

2

évaluation du comportement global → fonction de fitness

3

sélection d’individus/populations

4

génération de nouveaux individus/nouvelles population, par opérateurs
de cross-over et mutation. Retour en 2
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Conception orientée par le comportement
Principe : conception des comportements individuels "à la main"
Approche ascendante (Bottom-Up)
principe proche de l’algorithmique distribuée
Exemple : recherche de consensus au sein d’une assemblée
Contraintes :
1

tous les participants exécutent le même code,

2

communications avec les seuls voisins
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Conception orientée par le comportement
Modèle PFSM
Probabilistic Finite-State Machine
des états et des transitions
fonction de transition probabiliste à seuil (non linéaire)
fonction dépend des informations en provenance des capteurs (stimuli)
et de la sensibilité à ces stimuli
Modèle à base de forces
Virtual physics-based model
robot −→ particule
forces d’attraction et de répulsion entre particules et entre particules et
environnement (obstacles)
[Craig W. Reynolds 1987]
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Conception orientée par le comportement
Modèle à base de forces
Virtual physics-based model
robot −→ particule
forces d’attraction et de répulsion entre particules et entre particules et
environnement (obstacles)
[Craig W. Reynolds 1987]
Séparation

Cohésion

Alignement

Si un drone est trop
proche de certains de
ses voisins % force
de répulsion

Si un drone est loin
de ses voisins
immédiats % force
d’attraction

Chaque drone adapte
sa vitesse et sa
direction / à celles de
ses voisins immédiats
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Essaims à large échelle
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Travaux en cours : création de formes
Contraintes de l’approche par essaim
drones identiques
comportement identique
interactions locales =⇒ voisinage
perception des voisins
communication limitée aux voisins
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de la simulation à l’expérience réelle
Contraintes et hypothèses
drones identiques → en cours de construction (plateforme
ouverte)
comportement identique → exécution du même code
interactions locales =⇒ voisins
perception des voisins
−→ reconnaissance des "pairs" e.g. AR markers
communication limitée aux voisins =⇒ identifiant unique
−→ pas de communication et pas d’identifiant

perception : mesure d’angles
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Alignement
détection des voisins
calcul des angles
Selon α
α ≥ π/2
pointer entre deux voisins
TantQue α < π Faire
avancer
détecter voisins
calculer angles
finTantQue
α ≤ π/3
pointer entre deux voisins
reculer

solution valable pour 3 drones
quelques idées pour le passage à
l’échelle
principe applicable à d’autres
structures
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Conclusion temporaire
approche robotique en essaim valide et souhaitable [Biebricher, Nicolis &
Schuster 1995]

tendances : amélioration technologies (capacité/qualité des capteurs,
puissance de calcul, miniaturisation, logiciels, etc.) diminution des coûts
=⇒ mise en oeuvre simplifiée d’essaims de drones
Domaine militaire
essaim de +100 drones Perdrix déployé depuis deux avions de combat
(US : fin 2016 / début 2017)
combat (fictif) entre deux essaims de drones Zéphyr (US : printemps
2017)
Domaine civil
sécurité civile : surveillance, alerte, secours aux population,
industrie : maintenance, logistique
loisirs, nouveaux domaines ?
Frein : législation
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