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Titre 
 

Evitement d’obstacle et travail collaboratif pour des drones marins de surface par utilisation d’outils 
d’intelligence artificielle & fusion de donnée 

Contexte 
 

Pour connaître l’évolution de l’environnement, sécuriser le trafic d’un port, veiller sur les structures 
en mer ou pour la défense, les drones marins de surface seront bientôt indispensables. Les drones de 
surface actuels ne sont pas encore autonomes (opérateur distant indispensable). Le but de ces travaux 
de thèse est de rendre le système autonome et non plus semi-autonome, en rajoutant les fonctionnalités 
d’évitement d’obstacle respectueux des règles de navigation ( COLREGS) et de travail collaboratif entre 
drones pour mener à bien des missions complexes. Ces travaux s’inscrivent dans la continuité du projet 
SURCOUF durant lequel une perception multimodale de l’environnement basée sur la fusion de données 
de plusieurs capteurs (lidar, radar, caméra rgb et thermique)  et une cartographie temps-réel de 
l’environnement du drone ont été développées. 

Objectifs identifiés 
 

Les principaux objectifs sont les suivants : 
 

- Equilibrer plusieurs objectifs pouvant être contradictoires : Remplir les besoins de la mission (multi 
objectifs possiblement) tout en respectant les COLREGS (règles internationales de navigation) 

- Etendre les capacités des algorithmes de navigation/évitement à des scenario multi USV (meute 
de drone) 

- Evaluer la résilience des différents algorithmes en zone dense (par exemple aux zones portuaires) 
- Déployer l’intelligence développée durant ces travaux sur un simulateur afin de pouvoir 

jouer/rejouer des missions afin de valider les approches dans un environnement proche de la 
réalité : utilisation de jumeaux numériques par exemple. 

- Déployer les travaux in situe en utilisant les drones du laboratoire 

Caractère novateur 
 

Aujourd’hui beaucoup de travaux abordent ces problèmes sous le prisme très académique et restent au 
mieux dans le monde virtuel de la simulation. Or la mise en œuvre dans des conditions réelles génèrent 
un certain nombre de problème supplémentaire (application des COLREGS par ex). Ici, nous aborderons 
les problèmes sous le prime applicatif en collaboration avec d’autres projets en cours au sein du 
laboratoire et avec des partenaires industriels. De plus l’extension vers des scenario multi USV vient 
également rajouter une contrainte supplémentaire peut abordée aujourd’hui et nécessaire aux futurs 
contextes applicatifs.  

3 publications du (des) 
porteur(s) de projet dans le 
domaine sur les 5 dernières 
années 

Paul Gautier, Johann Laurent, and Jean-Philippe Diguet. Deep Q-Learning-Based Dynamic Man- 
agement of a Robotic Cluster. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 
pages 1–13, 2022. doi: 10.1109/TASE.2022.3205651. URL https://hal.archives-ouvertes.fr/ 
hal-03781090. 
 
Mostafa Rizk, Dominique Heller, Ronan Douguet, Amer Baghdadi, and Jean-Philippe Diguet. Op- 
timization of Deep-Learning Detection of Humans in Marine Environment on Edge Devices. In 
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ICECS 2022: IEEE International Conference on Electronics Circuits and Systems, Glasgow, United 

Kingdom, October 2022. URL https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03789216. 

 
Dominique Heller, Mostafa Rizk, Ronan Douguet, Amer Baghdadi, and Jean-Philippe Diguet. Marine 

Objects Detection Using Deep Learning on Embedded Edge Devices. In IEEE International Work- 
shop on Rapid System Prototyping (RSP), part of Embedded Systems Week (ESWEEK), Shanghai 
(virtual), China, October 2022. URL https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03836444 

Collaborations nationales 
et internationales 
 

L'équipe et le laboratoire participe à une collaboration avec l'IRL CROSSING situé à Adélaïde (Australie). 
Ce laboratoire travaille principalement autour des thématiques liées aux drones et à l'intelligence 
articficielle. Deux publications citées plus haut sont d'ailleurs issues de cette collaboration. Au niveau 
nationale, nous collaborons dans divers projets de recherche autour de ces thématiques dont certains 
sous l'égide de l'AID avec la société Thalès. Nous avons également de nombreuses collaborations avec 
des PME bretonnes qui seraient très intéressées par les travaux prévus dans cette thèse. 

Retombées 
 

Outre les retombées classiques de type publications en revues ou conférences internationales, l’idée est 
de structurer nos différentes recherches sur ces thématiques grâce à l’interface que cette thèse aura 
avec de nombreux projets. De plus, ces sujets porteurs sont des atouts pour l’Université, le tissu 
socioéconomique local et la région Bretagne car de nombreux débouchés sont attendus dans les 
années à venir. 

 
 
 
 

Title Obstacle avoidance and collaborative work for marine surface drones using artificial intelligence tools 
& data fusion 

Context 

To know the evolution of the environment, to secure the traffic of a port, to watch over the 
structures at sea or for the defense, the surface marine drones will soon be essential. Current surface 
drones are not yet autonomous (remote operator required). The goal of this thesis is to make the system 
autonomous rather than semi-autonomous, by adding obstacle avoidance functionalities that respect 
navigation rules (COLREGS) and collaborative work between drones to carry out complex missions. This 
work is a continuation of the SURCOUF project, during which a multimodal perception of the environment 
based on the fusion of data from several sensors (lidar, radar, rgb and thermal camera) and a real-time 
mapping of the UAV environment were developed. 
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Objectives 

The main objectives are the following: 
 
- Balance several objectives that may be contradictory: Fulfill mission requirements (possibly multi-
objective) while respecting COLREGS (international navigation rules) 
- Extend the capabilities of the navigation/avoidance algorithms to multi USV scenarios (drone pack) 
- Evaluate the resilience of the different algorithms in dense areas (e.g. port areas) 
- Deploy the intelligence developed during this work on a simulator in order to be able to play/replay 
missions in order to validate the approaches in an environment close to reality: use of digital twins for 
example. 
- Deploy the work in situ using the laboratory's drones 

Novelty of the project 

Today, many works approach these problems under the very academic prism and remain at best in the 
virtual world of simulation. However, the implementation in real conditions generates a certain number 
of additional problems (application of COLREGS for example). Here, we will approach the problems 
under the applicative premium in collaboration with other projects in progress within the laboratory and 
with industrial partners. Moreover, the extension to multi USV scenarios also adds an additional 
constraint that is not currently addressed but is necessary for future application contexts. 

International collaboration 

The team and the laboratory participate in a collaboration with the IRL CROSSING located in Adelaide 
(Australia). This laboratory works mainly on topics related to drones and artificial intelligence. Two 
publications quoted above are from this collaboration. At the national level, we collaborate in various 
research projects around these themes, some of them under the aegis of the AID with the company 
Thales. We also have many collaborations with Breton SMEs which would be very interested in the work 
planned in this thesis. 

Expectations 
 

In addition to the classic spin-offs such as publications in international journals or conferences, the idea 
is to structure our various research projects on these themes thanks to the interface that this thesis will 
have with numerous projects. Moreover, these promising subjects are assets for the University, the 
local socio-economic fabric and the region of Brittany, as many outlets are expected in the years to 
come. 

 

 

 


