
Collaborer

MissionnerSimuler 

Essaim de drones  
autonomes
Le déplacement de drones autonomes en essaim est un défi technologique 
à bien des égards. Pour y répondre, ALTEN propose une fabrique à essaim 
de drones pour simuler dans des environnements virtuels des intelligences 
artificielles permettant d’anticiper les collisions et d’optimiser l’efficacité 
du vol en même temps que la coordination de l’essaim.

Cette offre a vocation par ces simulations de gagner en efficacité avant 
expérimentation réelle dans leurs missions de reconnaissance  
et de surveillance dans des environnements complexes en intérieur  
ou en extérieur.  

ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION DIGITALE DE L’INGÉNIERIE SYSTÈME

OFFRE ESSAIM DE DRONES

RECONNAISSANCE ET SURVEILLANCE AUTONOME PAR ESSAIM DE DRONES

Traitement d’image
• Reconstruction de scène
• Photogrammétrie
• Perception de l’environnement

Robotique
• Evitement d’obstacles
• Cartographie
• Systèmes multi agents / Essaims
• Géolocalisation
• Simulation

Développement logiciel
• C++, Python
• Unreal Engine/ROS/Gazebo

Déploiement extérieur statique :  
Surveillance vidéo de site sensible

Déploiement extérieur dynamique :  
Maintenir un périmètre de sécurité 
autours d’une base

Déploiement en intérieur :   
Exploration de bâtiment/zone confinée



ACCOMPAGNEMENT ALTEN DE BOUT EN BOUT ADAPTÉ AUX MISSIONS  
ET AUX ENVIRONNEMENTS DE NOS CLIENTS

POUR ALLER PLUS LOIN : DYNAMIC MULTI-ROBOT TASK ALLOCATION (MRTA)

•  SIMULATION 3D POUR TESTER LA PERCEPTION ET LA MISSION DES DRONES  
DANS DES ENVIRONNEMENTS VIRTUELS OU RÉELS

•  SIMULATION POUR TESTER L’INTELLIGENCE COLLABORATIVE D’ESSAIM DE DRONES

•  SUPPORT CLIENT POUR EXPÉRIMENTATION PHYSIQUE DES SIMULATIONS 

Simulation de perception d’un environnement 3D

Simulation de vol en essaim pour cartographier  
un environnement 3D

Simulation de poursuite d’un drone

Simulation de vol en essaim pour retrouver 
 un homme perdu en mer

Le Dynamic MRTA consiste à affecter de manière optimale un ensemble de tâches à une flotte hétérogène de drones, afin d’atteindre un objectif.

Notre approche vise à optimiser les performances de la flotte et des informations collectées en prenant en compte : 

• L’aspect centralisé ou distribué (embarqué dans chacun des drones) de ces calculs,
•  L’aspect hétérogène de la flotte de drones, pouvant être de type et de capacité d’actions différentes (véhicules roulants, aéronefs ou drones 

sous-marins/flottants),
• L’adaptation au changement pendant la mission (nouvelle tâche, découverte de l’environnement, pannes, anti-collision…),
• La facilité d’utilisation pour l’opérateur de l’essaim et la capacité de l’essaim à réaliser des actions complexes en autonomie.

ALTEN accompagne les stratégies de développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information 
technologiques. Créé il y a plus de 30 ans, le Groupe s’est imposé comme leader mondial de l’Ingénierie et des IT Services. Implanté dans 30 pays, 
ALTEN compte aujourd’hui plus de 45 000 collaborateurs à travers le monde.

CONTACT : Christian RYBAKOWSKI - crybakowski@alten.com


