
 

STAGE DE MASTER RECHERCHE 
 

Responsables : 

François DEFAY, francois.fefay@isae.fr ISAE-SUAPERO ( 05.61.33.81.60) , Département conception et conduite 
des véhicules aérospatiaux (DCAS)  

Alexandre Janot,  alexandre.janot@onera.fr ONERA-DCSD (..)  Département ??  C’est quoi maintenant ? 

 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : 

Titre : 

Conduite Automatique de Systèmes 

Commande et identification des modèles de perturbations 
des drones en milieu confiné 
 

Le vol des drones dans des milieux  confinés  (proximité de paroi ou de sol par exemple) ou à proximité 
d’autre drones (vol  en formation) est une problématique peu traitée au niveau de la modélisation et de 
l’identification des perturbations aérologiques. Ceci peut expliquer le fait que le contrôle/commande est aussi 
peu considéré. 

La modélisation aérodynamique étant très complexe dans ces circonstances, dans un premier temps, nous 
proposons de calculer des modèles de perturbation simples qui seront identifiés en vol. Les techniques 
d’identification qui seront mises en œuvre seront des techniques d’identification en boucle fermée hors ligne 
dans un premier temps et en ligne dans un deuxième temps. Ainsi, il est envisageable de dégager des modèles 
de perturbations plus fins dans un deuxième temps. 

 

 
 

En fonction des résultats obtenus avec les techniques d’identification et d’une meilleure connaissance des 
perturbations qui sera caractérisée par des modèles fins, il est envisagé de mettre en œuvre des techniques de 
commande adaptative. Ces travaux se dérouleront dans le cadre de l’ECR autours d’une thématique intéressant 
plusieurs chercheurs coté ISAE et ONERA. Des essais expérimentaux seront conduits sur la plate-forme de l’ISAE. 

 
 

50% Recherche théorique 25 % Recherche appliquée 25 % Recherche expérimentale 

Possibilité de prolongation en thèse : X Oui o Non 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Automatique, méthodes d’identification, aérodynamique. 
Langages/Systèmes : C/C++, Matlab 

 
Les candidatures sont à adresser par courriel au responsable du stage. 

mailto:francois.fefay@isae.fr
mailto:alexandre.janot@onera.fr


 

 

RESEARCH MASTER 
INTERNSHIP  

Responsables : 

François DEFAY, francois.fefay@isae.fr ISAE-SUAPERO ( 05.61.33.81.60) , Department of design and control of 
aerospace vehicles (DACS) 

Alexandre Janot,  alexandre.janot@onera.fr ONERA-DCSD (..)  Département ??  C’est quoi maintenant ? 

 

INTERNSHIP DESCRIPTION 

Domain : 

Title : 

Automatic control of systems 

Control and identification of disturbance models Drones in confined spaces 

Drones flight in confined environments (proximity of walls or soil for example) or close to other drones 
(formation flight) is a problematic not treated with in the modeling and the identification of aerological disturbances. 
This may explain the fact that the control / command is also little considered. 

Since aerodynamic modeling is very complex under these circumstances, we first propose to compute simple 
perturbation models that will be identified in flight. The identification techniques that will be implemented will be 
techniques of identification in closed loop off-line in a first time and online in a second time. Thus, it is possible to 
develop models of finer perturbations in a second time. 

 

 

 

Depending on the results obtained with the identification techniques and a better knowledge of the 
disturbances which will be characterized by fine models, it is envisaged to implement adaptive control techniques. 
This work will take place within the framework of the ECR around a theme of interest to several researchers listed on 
ISAE and ONERA. Experimental tests will be conducted on the ISAE platform. 

 

50% Theoretical Research 25% Applied Research 25% Experimental Research 

Possibility to go on a Ph.D.: X Yes o No 

APPLICANT PROFILE 

Knowledge and required level: 

Automatic control,. 
Languages/Systems : C/C++, Matlab 

 
Applications should be sent by e-mail to the supervisor. 

mailto:francois.fefay@isae.fr
mailto:alexandre.janot@onera.fr

