ELECTRONICS & DEFENSE

FURIOUS
ROBOTS EQUIPIERS DU COMBATTANT
LES ENJEUX :
• Autonomie
• Collaboratif

En collaboration avec
• Charge cognitive
• Valeur opérationnelle

FURIOUS: futurs systèmes robotiques innovants en tant qu’outils au profit du combattant embarqué et débarqué

FURIOUS
Safran Electronics & Defense, acteur majeur de la robotique
Fin 2017, à l’issue d’une compétition, la DGA a confié à Safran Electronics & Defense et à Effidence la réalisation du projet fédérateur FURIOUS.
Ce projet a pour ambition d’étudier, de développer et de tester sur le terrain, un démonstrateur de systèmes complet intégrant des robots
associé à un drone, au sein d’une section d’infanterie afin de :
• Développer et robustifier les fonctions d’autonomie des robots
• Evaluer la valeur opérationnelle apportée par les robots équipiers et le drone pour conduire les différentes missions 		
assignées à la section
Ce projet a également pour ambition de mutualiser les architectures et les solutions d’autonomisation de ces différents robots dans un soucis
de rationalisation et de portage ultérieur sur des plateformes futures.
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ENJEUX TRANSVERSES

Effecteur sonore, acoustique & pyrotechnique
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OBJECTIFS
• Participer à la protection des combattants en limitant leur exposition et en leur permettant
d’appréhender le plus justement possible la situation tactique.
• Aborder l’ensemble des scenarii opérationnels, même dans les environnements les plus
déstructurés, susceptibles d’être rencontrés en milieu urbain, peri-urbain ou ouvert.

TEAM FRENCH & FURIOUS
• 4D-Virtualiz
• INRIA
• Kompai Robotics • Mines ParisTech
• CREC Saint-Cyr Coëtquidan • Institut Pascal • LAAS
• Paris Dauphine
• Effidence

• Squadrone • Technical Studio
• Sominex
• IRSTEA
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Exploration intérieure

