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Proposition de sujet pour un stage M2R/PFE (5 mois - entre janvier et juin 2016) :
Analyse temps réel de la variabilité cardiaque d’opérateurs de drones

Encadrants : Sébastien Scannella, Thibault Gateau
Mots clefs : Electrocardiographie, aéronautique

L’un des objectifs de l’équipe facteurs humains (FH) & Neuroergonomie 1 de l’ISAE-
SUPAERO est de développer des interfaces cerveau-machines (ICM) dans le but d’assister
les pilotes d’avion et opérateurs de drones dans leur tâche de pilotage.

Les travaux menés au sein de l’équipe Facteurs Humains de l’ISAE-SUPAERO ont permis
de mettre en œuvre une ICM "passive" pour estimer la charge mentale d’un opérateur en si-
tuation de pilotage. Cette ICM, qui repose sur l’utilisation d’un capteur d’activité cérébrale en
proche infra-rouge (fNIRS), permet de discriminer des niveaux de charge mentale avec 80%
de justesse, ce qui est très satisfaisant au regard de la littérature. En dépit de ces résultats très
prometteurs, de nombreux travaux restent cependant à réaliser pour envisager son utilisation
dans un contexte opérationnel. L’une des piste les plus prometteuses concerne l’exploitation
temps réel de métriques issues de différents capteurs physiologiques, notamment ECG (élec-
trocardiographie), pour obtenir un vecteur d’état du pilote plus complet et encore plus fiable.

En effet, la littérature montre que le rythme cardiaque tend à augmenter lorsque l’individu
est soumis à un stress [1]. La variabilité cardiaque, et notamment le rapport LF/HF (rapport des
hautes fréquences du rythme cardiaques sur les basses fréquences), semble aussi fournir des
indications pour estimer la charge mentale et le stress auxquels est soumis une personne [2].
L’objectif de ce stage sera

1. d’évaluer les moyens actuels dont nous disposons pour récupérer et analyser en temps
réel des signaux ECG ;

2. de développer des algorithmes dédiés à l’analyse temps réel de ces signaux ;
3. de proposer un protocole de validation de ces algorithmes et éventuellement d’intégrer

ces traitements à une plateforme déjà en place pour une acquisition multimodale d’état
cognitif de l’opérateur humain.

Compétences requises
Technique : Bonne connaissances en C/C++/python/R, méthodes de classification (IA), OS
Gnu/Linux
Personnelles : Rigueur, curiosité scientifique, autonomie, esprit d’initiative.
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