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Contrôle des machines inhabitées

Caractéristiques générales des avions inhabités

• Absence du pilote à bord, comme capteur primordial… 
• Centre de décision et capacité de contrôle (au sens monitoring) délocalisés

• « Fragilité » du lien de communication sol ↔ bord

Les conséquences dépendent de la nature de la machine
➢ On traite ici d’avion induisant un risque majeur de perte humaine au sol en cas d’accident

➢ Exigence de sécurité élevée

➢ Réglementation stricte 

Elle embarque des comportements automatiques sur auto-diagnostic

➢ La machine est intelligente

mais…
On reste dans une logique de contrôle par l’opérateur

➢ La machine n’est pas totalement autonome
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Problématique de la répartition des fonctions

Quelques grands axes de réflexion permettent de déterminer la nature des fonctions embarquées, et de définir le niveau 

d’autonomie de la machine

• La performance du lien sol ↔ bord
➢ Ce que l’opérateur ne peut plus faire, même si tout va bien

• La dégradation ou la perte de liaison sol ↔ bord
➢ Ce que la machine doit faire seule lorsqu’on ne lui dit plus quoi faire

• La réglementation
➢ Ce que la machine doit faire pour être autorisée de vol

• Le besoin opérationnel
➢ Ce que la machine peut faire pour aider le pilote / opérateur
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Dialogue sol ↔ bord et répartition des rôles

Le contrôle est assuré par un dialogue entre l’opérateur et l’avion, via deux types de boucles
• boucle de commande : sol → bord → sol
• boucle de surveillance : bord → sol → bord

➢ Durée de boucle (hors réaction humaine) ~1 sec. voire plus

L’intervention humaine ne peut être instantanée
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Liaison montante : 

Commandes

Consignes

Liaison descendante :

Etats du système

Accusés de réception

Monitoring

Diagnostic

Décisions "boucle longue"

Fonctions d'autonomie

Monitoring

Décisions "boucle courte"
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Interaction homme-système : la pilotabilité

Sur un avion traditionnel, le pilote assure les deux niveaux humains du contrôle

• Le pilotage (manche / manette / palonnier)

• Le guidage (utilisation du pilote automatique)

Ici, sauf solution technique spécifique, le temps de boucle court requis pour maîtriser le pilotage n’est pas compatible du 
fonctionnement sol ↔ bord

5

Les fonctions de pilotage sont intégralement assurées par l’avion, 

tant au sol qu’en vol
• Taxiage automatique sur itinéraires prédéfinis

• Décollage / atterrissage automatiques sur itinéraires prédéfinis

• Pas de manche / manette / palonnier

• Les réactions d’urgence sont assurées automatiquement

(taxi abort, take off abort)

L’opérateur guide / contrôle les états système

Pilote

Elaboration 

des ordres

Actuateurs

Pilote

Boucle de stabilisation

Boucle de pilotage

Boucle de guidage

Mouvement

avion
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La coordination entre fonctions

Un pilote à bord fait naturellement le lien entre des fonctions indépendantes

Ex : freiner, contrôler le moteur, diriger l’avion…
➢ Ce lien doit être automatisé, éventuellement sous contrôle opérateur

Ex : décollage - Avion au point de line up en état STOP

• Moteur pleins gaz

• Lâcher des freins

• Accélération

• Rotation

• Décollage

• Passage en suivi de trajectoire verticale

• Rentrée des trains

L'opérateur ne peut pas assurer la coordination des fonctions

Son intervention est limitée : Clearance / Stop

➢ Besoin d’une fonction centralisée de gestion des modes qui assure 

• la coordination entre les fonctions

• les réactions appropriées en cas de dysfonctionnement
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Clearance

Clearance

Stop ?

Fonctions mises en jeu

• Propulsion

• Freinage

• Dirigeabilité / Pilotage / Localisation

• Contrôle du vol

• Transition WoW / Contrôle du vol

• Guidage sur trajectoire

• Trains
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Mode « autonome supervisé »   »

Mode « contrôlé »   »

Mode « manuel »   »

Quel niveau d’autonomie ?

De la théorie…
…à l’implémentation concrète

Définition pour chaque fonction

• du besoin et des capacités d’intervention de l’opérateur 
• du niveau d’intelligence embarquable

• du choix de l’équilibre, éventuellement ajustable au choix de l’opérateur
➢ Tous les niveaux ne sont pas nécessaires, ni pour toutes les fonctions
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Monitoring de la liaison - Boucle de contrôle

• La boucle de contrôle est le mécanisme qui permet d’échanger entre sol et bord un status

clair de l’état de la liaison et de son éventuelle interruption

• Le monitoring doit être symétrique et permettre à l'homme au sol et à la machine d'avoir 

une vision sure et commune de l'état de la boucle de contrôle
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Et si la liaison est coupée ?

La réaction de l’avion sur perte de liaison sol ↔ bord doit
• assurer la survie de l'avion,

• présenter des caractéristiques humainement maîtrisables.
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L’avion doit avoir une réaction déterministe (humainement 

prédictible) et couvrant tous les évènements et situations de 

déclenchement

➢ Cohérence automatisme / réactions manuelles

Faire humainement prédictible, c’est
• maîtriser le comportement avion dans toutes les situations 

de déclenchement,

• maîtriser tous les états / transitions possibles,

• parfois des arbitrages opérationnels pour conserver une 

solution maîtrisable.
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Take off Take off abort

Auto ou manuel

Manuel

Take off



« Vers des navires et des aéronefs sans équipage ? Jusqu’où la machine peut-elle remplacer l’homme ? » - 9 et 10 déc. 2019 - École Militaire, Paris
Ce document est la propriété intellectuelle de Dassault Aviation. Il ne peut être utilisé, reproduit, modifié ou communiqué sans son autorisation. Dassault Aviation Proprietary Data

Exigences liées à la réglementation

Premier aspect : les « règles d’usage »

➢ habitudes aéronautiques forgées par l’histoire, naturellement issues de l’expérience,
poids de l’homme dans les procédures

Ex : altitude de changement de la référence barométrique

Conséquences

• Commande opérateur pour choisir la référence

• Fonction embarquée de gestion de la transition

• Fonction de gestion automatique en cas de perte de liaison

➢ Classique sur avion habité, induit un niveau de complexité supplémentaire sur un drone
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Piste
Référence barométrique recalée

Référence barométrique standard

Z1

Z2

Référence au choix du pilote ou du 
contrôle aérien
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Exigences liées à la réglementation

Second aspect : les exigences réglementaires (ou contractuelles)

➢ Issues des normes (USAR, Stanag 4671, DO178B…), à la fois interprétables et très contraignantes, se durcissent 
naturellement au fil du temps

Ex : vol en espace ségrégué, avec interdiction

de sortie de la zone d’essai

Conséquences

• Un driver de l’architecture système (redondance)
• Des données de mission critiques

• Fonction sécurisée de chargement de la zone et des données de navigation

• Fonction sécurisée de contrôle de la non sortie de zone

• Fonctions de navigation spécifiques

• Fonction de gestion automatique en cas de perte de liaison

• …
11
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Introduction à l’autonomie « de mission »

Lorsque l’avion est capable et autorisé de vol, il reste la question du supplément d’intelligence embarquée utile à la mission

• Amélioration de performance

➢ Ex : détection automatique de points d’intérêt permettant de limiter le flux de données de mission envoyé au sol
• Robustesse aux cas dégradés

➢ Ex : stockage des données à envoyer au sol pendant une interruption temporaire de la liaison descendante

• Souplesse d’emploi
➢ Ex : reconfiguration de trajectoire

• Aide à l’opérateur, réduction de la charge de travail

C’est un autre domaine mis en évidence par les drones, mais pas nécessairement spécifique des drones
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En guise de synthèse…

Des fonctions embarquées dans les drones sensiblement différentes de celles des avions habités

➢ Des critères objectifs, mais pas uniquement…
➢ Quelles similitudes nécessaires, quels besoins nouveaux ?

➢ Doit-on élaborer de nouvelles logiques de test ?

Un équilibre homme / machine redessiné

➢ Comment objectiver cet équilibre ?

➢ Comment associer autonomie et contrôle ?

Le poids des règles d’usage et de la réglementation
➢ Pertinence de vouloir « faire comme avant » ?

➢ Frein à la réflexion sur le futur ?
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