SURICATE

SUrveillance de Réseaux et d'InfrastruCtures, de milieux,
par des systèmes AéroporTés Endurants
SURveillance of InfrastruCtures and environment,
with long endurAnce remoTEd piloted air systems
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Objectifs du Projet SURICATE
SURICATE: SUrveillance de Réseaux et d'InfrastruCtures, de milieux, par
des systèmes AéroporTés Endurants



Analyser l’emploi de systèmes de drones endurants pour des applications civiles
de type surveillance ou inspection de réseaux de transport / réseaux d’énergie
– Proposer des solutions innovantes, opérationnellement efficaces et
moins coûteuses que les systèmes existants
– Marché adressé: surveillance/inspection de plusieurs dizaines de milliers de
kilomètres de réseaux électriques et ferroviaires en France
– Emploi de systèmes de drones endurants pour des missions de grande élongation



Thèmes scientifiques et techniques
– Chaîne de mission : type de senseurs, algorithmes de détection et de tracking d’objets
d’intérêt, compression vidéo
– Moyens de communication LOS et BLOS (Satcom), en utilisant des bandes de
fréquence civiles pour des largeurs de bandes de type medium.
– Contraintes d’intégration dans l’espace aérien civil
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Besoin
•

Marché potentiel très important

END USERS

TYPES OF INFRASTRUCTURE

LENGTH

SNCF

RAILWAYS

33 000 km

RTE

•

Couverture du besoin actuel
–
–
–
–

•

Equipes au sol / moyens aéroportés
Coûts très élevés,
Moyens intrusifs
25% du besoin couvert

Enedis

EDF

POWERLINES
(High voltage Overhead lines)
POWERLINES
(Low&medium Voltage Overhead lines)
POWERLINES
(Low&medium Voltage)
DAMS & WATER INLET CHANNELS

Très hétérogènes
Besoin de forte résolution
Plusieurs angles de vue
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760 000 km
32 900 km
200 000 km

GRTgaz

GAS LINES

32 000 km

VINCI

ROADS (Highway)

4 000km

Objets / phénomènes / environnement à surveiller/inspecter
–
–
–

105 000 km

Contraintes opérationnelles

Powerline example

Railway example
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Max 150m

10 to 120m

Max 100m

Contraintes opérationnelles
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Travaux d’étude
Quel système de drone ?
• Drones endurants / longue élongation
• Problématique :
• Capteurs ?
• Moyens de communication ?
• Traitements bord ?
• Traitements sol ?
• Système de drone ?
• Niveau d’autonomie ?
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Capteurs / Porteurs
•

Identification des senseurs:
– LiDAR : contrôle de la végétation , relevés topographiques, contrôles de gabarits
ou entraxes, …
– Appareils photo ou caméra ligne: cartographie haute résolution du réseau
– caméras multispectrales : caractérisation de la végétation
– caméras thermiques détection de défauts (isolateurs, sous‐stations électriques,
…)
– tourelles optroniques pour la détection d’objets mobiles (détection de présence,
passage de grands gibiers, …) ou fixes

•

Concept d’emploi des senseurs:
– Conditions de prises de vue (distance, altitude, vitesse du porteur, …)
– Contraintes d’intégration

•

Choix des systèmes de drones
– Classe 25 kg ou plus,
– Ailes fixes ou tournantes
– …
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Liaisons de données
•

Liaisons LOS
– Hauts débits vs élongations
– Fortes contraintes de déploiement: recherche de points hauts, hand
over, …

•

Liaisons BLOS : réseaux mobiles
– Estimation de la couverture réseau avant le vol ?
– Vitesse /altitude de déplacement, hand over entre cellules, …

•

Liaisons BLOS satellitaires
– Liaisons bas débits disponibles
– Hauts débits: non atteignables pour les systèmes de drones envisagés
– Débits medium atteignables
•
•
•
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Récepteurs pour formes d’ondes linéaires, codées en treillis
Extension de l’approche aux modulations non linéaires
Recherche de systèmes hybrides LOS / BLOS

Liaisons de données
•

Lien mission: Besoin de traitements
bord
– Enregistrement, compression, extraction de
l’information, transfert de l’information utile
seulement
– Automatisation du pilotage des capteurs

•

Simulation hand over entre 2 stations LOS

Lien C2
– Liaisons satellitaires:
• disponibles, débits médium
• recherche d’hybridation avec moyens LOS

– Réseaux téléphonie mobile:
• couverture/disponibilité/fiabilité/latence ?
• utilisable en moyen de secours

Simulation canal aéronautique par satellite
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Traitement vidéo bord
•

Détection des voies SNCF

(Transformation de Houg + clustering + données de navigation)
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Taux de détection moyen proche de 95%
Utilisation:
Fonction C2: pilotage de la LOS des capteurs / recalage de la position du drone
Choix des ROI pour la compression et l’analyse d’image

Traitement vidéo bord
•

Compression sélective
–
–
–


•

Détection de ROI
Codage vidéo sémantique
Techniques de super‐résolution
Débit réduit + résolution plus petite

Optimisation de l’efficacité de compression
du codec HEVC
– Encodage par région d’intérêt
– Décodage avec OpenHEVC

•

Réalisation d’un double encodeur H264/H265
 Tests en vol,
gain en débit de l’ordre de 30% à iso‐qualité
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Exploitation de la vidéo
•

Algorithmes de détection de présence (détection de mouvement, détection
de forme)

•

Algorithmes de reconnaissance d’éléments d’intérêt (« deep learning », …)
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Exploitation de la vidéo
Utilisation des bases de données géographiques
• Préparation de mission et conduite du vol

Identification des zones habitées et sites
d’atterrissage d’urgence

Plan de vol du drone pour suivi de ligne ferroviaire

Incrustation vidéo de la cartographie métier
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Exploitation de la vidéo
Pilotage automatique de la ligne de visée
• utilisation des bases de données géographiques

•

Utilisation des algorithmes de détection des lignes ferroviaires
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Vols d’essais
2 démonstrateurs de drone

Réalisation et intégration d’enregistreurs vidéo et compresseurs

Compresseur Vitec
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Installation et test en laboratoire

Installation et test au sol avant vol

Vols d’essais
3 campagnes d’essais

Préparation du démonstrateur

Préparation de la station sol

Affichage simultané des flux H264 et H265

Détection des voies ferrées
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Système en vol

Suivi des lignes électriques

Pilotage automatique de la ligne de visée

Synthèse


Expérimentations et validation de capteurs: caméras fixes, boules,
multispectrales, Lidar, …



Identification des contraintes et limitations des moyens de
communications, impacts sur le concept d’emploi



Avancées sur:
 La compression et les traitements bord
 La fonction C2 des capteurs et du véhicule aérien
 L’exploitation sol des données recueillies



Travaux préparatoires au projet OGE (Opérations Grande Elongation)
lancé par la DGAC



Lancement de 2 projets (LiDAR et Radar) dans le cadre du Conseil pour
les Drones Civils



Création de « départements drones » chez certains utilisateurs
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Vidéos

Power Pole Recognition

People and cars Recognition

Railways Recognition and tracking

Augmented reality – Power Poles position

H264 / H265
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