
Séminaire

Jeudi 18 février 2016

Amphithéâtre Becquerel 
École polytechnique, Palaiseau

Coordination scientifique : 

• Henry de Plinval (ONERA)
• Thiên-Hiêp Lê (ONERA)
• Christophe Denis (ENS Cachan)

Crédit photo : Vincent Gleize (ONERA)

Renseignements, programme… http://www.association-aristote.fr
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Programme :
8h30-9h00 Accueil & café

9h00-10h30 SESSION DRONES MILITAIRES

Patrick Garrec Thales Le RADAR : un senseur pour les drones notamment 
pour la fonction détection et évitement

Julien Farjon Sagem Des technologies pour une augmentation des 
capacités opérationnelles des drones 

Pierre Hélie Dassault Aviation L’autonomie dans les systèmes aériens militaires 
non habités

10h30-11h00 Pause café

11h00-13h00 SESSION INSTITUTIONNELS ET FÉDÉRATION

Catherine Ronflé-Nadaud DGAC L’intégration des drones dans l’espace aérien civil

Claude Tribout Pôles Pégase, ASTech et 
Aerospace Valley

L’implication des pôles de compétitivité français à 
vocation aéronautique et spatiale au bénéfice de la 
filière des aéronefs télé-pilotés («Drones»)

Christophe Mazel Fédération Professionnelle 
du Drone Civil

Les drones civils : enjeux, marchés et 
réglementation

Lionel Legat Police Le décollage des Drones : Un avenir qui s’installe 
progressivement dans notre quotidien

13h00-14h00 Déjeuner buffet au salon  d’Honneur

14h00-15h00 SESSION GRANDS INDUSTRIELS UTILISATEURS CIVILS

Michel Cordonnier ERDF Utilisation des drones à ERDF

Coline Brothier EDF Retours d’expérience et perspectives d’utilisation 
des drones à EDF

15h00-15h30 Pause café

15h30-16h30 SESSION CONSTRUCTEURS DE DRONES CIVILS

Michel Gavart AJS Un drone à grandes capacités pour les usages civils et 
les applications scientifiques

Arnaud Le Maout Airborne Concept Drones : les atouts des start-up françaises face à la 
concurrence internationale 

16h30-17h30 SESSION RECHERCHE

Henry de Plinval ONERA Nouvelles technologies pour sécuriser le vol des 
drones et accroître leurs performances

Patrick Fabiani  
et Jean-Marc Moschetta ISAE-Supaéro

Conception de micro-drones innovants : vol 
de transition, discrétion acoustique, extraction 
d’énergie et sûreté de fonctionnement

17h30-17h45 Conclusion

Nous contacter : regine.lombard@polytechnique.edu
Inscription : http://www.association-aristote.fr/doku.php/drones
Accès gratuit pour les membres d’Aristote / 60 € pour les non adhérents


