
ANCHORS : Réseaux sans fil cellulaires et ad-hoc  
assistés par drones pour l'intervention en situation  
de crise et pour la télémétrie en milieu hostile 

Mireille SARKISS 
Dr. - Chercheur CEA LIST  

 

TROYES, le 11 février 2016 

 

 

 



Contexte et Objectifs 
Le projet ANCHORS est un projet collaboratif franco-allemand (ANR-BMBF) qui vise à créer un 
système d’intervention pouvant opérer en milieux hostiles (risque chimique, nucléaire ) 

 Objectif principal: concevoir des outils pour assister les forces de premier secours/sécurité  

 Utiliser des capteurs sans fil pour  

     l’acquisition des mesures de radioactivité 

 Profiter de la disponibilité de robots  

     (drones volants UAV ou robots au sol UGV)  

    pour les besoins de télémétrie et de  

     communications 

 Acheminer les données en développant  

     un réseau de communications hybride  

     de technologies cellulaires et ad-hoc  

     assistés par les drones communicants 

 Concevoir un système de contrôle et de  

     pilotage automatique des essaims de  

     drones et de planification de leur mission 
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Système ANCHORS 
 Consortium Franco-Allemand 

FR: CEA, AIRBUS DS, LS Telcom, ONERA, Groupe INTRA 

DE: TU Dortmund, RWTH Aachen, Fraunhofer INT,  

Mirion Health Physics, Kerntechnische Hilfsdienst (KHG),  

Ascending technologies  

Groupe Utilisateurs: Fire Department of Dortmund (FDDO),  

Landeskriminalamt (LKA) Berlin (police criminelle),  

KHG, Groupe INTRA, Berufsfeuerwehr Frankfurt 

 

 Durée projet: 42 mois:  

 02/05/2012 – 30/10/2015 

 

 ANCHORS adopte une approche intégrale  

     de l’utilisation des drones pour les forces de sécurité 

 Capteurs, drones et réseaux de communications sont conçus de façon conjointe 
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 Analyse de différents incidents causés (man made/ naturel) 

 Accessibilité limitée, communication interrompue, énorme risque potentiel 

 Scénario: accident industriel:  (gammagraphe industriel) avec deux sources(Cs-137 [activité : 50TBq] & Co-60 [activité: 
22TBq] avec les deux sources éjectées de leur container de protection (château de Pb) 

 Définition des zones de : ro = 500m & rc = 5000m 

 

Analyse de besoins et définition de scénarios  



ANCHORS 

 Capteurs existants statiques ou embarqués sur des véhicules, sans contrainte de poids et d’autonomie 

 Nouveaux capteurs de mesure radiologique 

 à faibles dimensions: forme rectangulaire (longueur < 25cm; largeur < 10cm)  

 à faible consommation énergétique (< 2W) 

 compatibles pour être embarqués sur drones de taille réduite 

 utilisant le même protocole de communications que le système de commande d’essaim de drones 

 Données fournies par les capteurs: 

 

 

 

 

 

 

 

Conception de capteurs    
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 Conception d’un système de drones et robots mieux adapté aux missions dans des milieux hostiles 

 Prise en compte des besoins de télémétrie et de communication 
 

 UAV: robot aérien 

 Décollage et atterrissage automatique 

 Transmission vidéo vers la station de contrôle 

 Intégration d’un équipement de mesures du  

     débit de dose et de la contamination radiologique  
 

 UGV: robot terrestre 

 Navigation autonome par waypoint 

 portable par une personne 
 

 MTS: Mobile Transport System 

 Robot KHG  

 Plateforme d’atterrissage autonome de robots (4 aires rotatives)  

 Recharge automatique 

 Passage automatique par station de décontamination 

 

 

 

 

 

 

 

Système de drones et robots    
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 Technologies PMR à bande limitée pour assurer le réseau de communications entre les équipes déployées 

 Interaction avec les utilisateurs finaux et spécification de leurs besoins en terme de débit et de latence 

 Développement d’un réseau de communications hybride de technologies cellulaires et ad-hoc 

 améliorer les débits et la qualité de service des communications (données capteurs, voix, vidéo) 

 assistés par des drones communicants  en mode point de coordination ou en mode relai 

 étendre la couverture du réseau et avoir une meilleure robustesse en cas de sa défaillance suite à des incidents 

 

 Extensions de la technologie LTE pour l’adapter à l’usage  

    de sécurité publique  avec de nouveaux modes de  

    communications directes « device-to-device » D2D 

 approche D2D sous le contrôle de la technologie cellulaire LTE 

 approche D2D hétérogène basée sur réseau autonome  

     ad-hoc rendu compatible avec la technologie LTE  

 approche hétérogène combinant des communications satellite, 

     technologies cellulaires (2G, 3G, and 4G) et PMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système de communications    
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 Système de contrôle et pilotage autonome des essaims de drones (UAVs) 

 « Swarm Command Controller » unité centrale de contrôle coordonnant le comportement de mobilité des drones   

 Prise en compte de leur communication, gestion de leur activité et gestion de leur « santé » 

 

 

 

 

Gestion des essaims de drones et de robots 

 Algorithmes pour la planification autonome du 
déploiement coordonné de robots (UGVs) 

 Acquisition et communication de données en temps réel 

 Intégration de la planification de missions en fonction 
des capacités des drones (UAVs) 

 Outil de planification radio pour préparer les missions de drones  
et leur suivi en temps réel « Swarm Mission Planner Tool » 
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 Organisation de démo finale ANCHORS en avril 2015 à Dortmund 

 

 

 

Démonstrations 

Accident	véhicule (source	radioactive)

Forces	de	secours sur site	(test	en	
situation	réelle)

Journaliste de	la	démoPérimètre d’intervention sécurité
autour de	la	source

Robot	pour	repositionner les	drones	
en	cas de	mauvais d’atterissage

Robot	de	transport	et	de	recharge	drones
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 Organisation de démo finale ANCHORS en septembre 2015 à l’ONERA Toulouse 

 

 

 

Démonstrations 

Drones	AIRBUS	DS

Robots	terrestres ONERA	

Drones	en vol:	Wi-Fi	ad-hoc		network	experiment Drone	AIRBUS	DS/ONERA	pour	LTE	network	
experiment

Déploiement	coordonné Déploiement	coordonné
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