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Les véhicules autonomes sont des engins mobiles caractérisés par l’absence de pilote a
leur bord et font partie d’un système plus global comprenant des éléments tels qu’une
station de contrôle [1]. Ils présentent la particularité d’avoir une conception spécifique liée
a la tâche assignée. Ils peuvent être déployés dans des milieux divers et hétérogènes
(figure 1), incluant le milieu aérien, terrestre, marin de surface et sous-marin. Dans ce
contexte la mobilité des véhicules et l’hétérogénéité des environnements constituent deux
obstacles majeurs a leur coopération.

Dans ce séminaire, je présenterai une solution applicative qui permet de diffuser et
d’acheminer des données. Il devient alors possible pour chaque véhicule de transmettre
des données de manière transparente a un autre véhicule de nature différente sans
connaître la topologie globale du réseau.

Un protocole de routage [2] [3] a été
conçu adaptant sa politique en fonction
du contexte et de l’environnement.
Nous exploitons également un mode
de diffusion qui permet de transmettre
des données vers un engin faisant
partie d’un groupe cible en se basant
sur leurs carac tér is t iques a f in
d’acheminer les données de manière
optimale.

Je p résen t e ra i éga lemen t l es
perspectives de recherche en lien avec
les thèmes de l’équipe R&T, qui portent
sur l’exploitation des informations
retournées par la couche physique lors
de la réception des données.
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Fig. 1: Déploiement de systèmes autonomes


