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Résumé : 

Un système autonome (robot mobile, véhicule intelligent, drone, …) doit accomplir des tâches sans 
supervision humaine dans des environnements extrêmement variés. Le déploiement de tels systèmes 
dans un espace partagé avec l’homme pose de fortes contraintes de sûreté de fonctionnement, avec 
notamment une exigence de validation très rigoureuse par des tests. Pour des raisons de sécurité et de 
coût, ces tests doivent s’effectuer en grande partie en simulation dans un monde virtuel. 
L’infrastructure MORSE, développée dans l’équipe RIS du LAAS, vise à permettre de telles 
simulations en robotique. 

Dans cette thèse, les équipes RIS et TSF proposent de collaborer pour définir et mettre en œuvre des 
techniques de génération automatique de mondes virtuels, comme celles utilisées dans la création de 
scènes pour des jeux vidéo. L’objectif est de pouvoir tester un système dans un large échantillon de 
mondes, et ainsi le confronter à des situations très diverses. Les défis sont multiples. Comment 
caractériser le domaine d’entrée du test, c’est-à-dire l’espace des mondes dans lequel le système est 
susceptible d’évoluer ? Existe-t-il des caractéristiques stressantes/dangereuses à prendre en compte ? 
Le test exhaustif étant impossible, quels critères de sélection retenir pour les tests ? Comment 
satisfaire ces critères en combinant des procédés de génération de test « classiques » et des procédés 
de génération de mondes ? La thèse relèvera ces défis, en se concentrant sur l’exemple du test de la 
navigation d’un robot mobile.  

Les grandes étapes de la thèse seront les suivantes : 

• Année 1 : appropriation du sujet et des outils déjà disponibles, et travail conceptuel sur la 
modélisation de mondes ; 

• Année 2 : panorama des critères de sélection des tests, et étude de faisabilité de la génération 
selon ces critères ; 

• Année 3 : évaluation expérimentale sur une étude de cas, mise en œuvre de techniques 
d’analyse des traces d’exécution, et affinement de l’approche selon les résultats de 
l’évaluation. 
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1. Objectifs scientifiques 

Le développement des systèmes autonomes permet aujourd’hui d’accomplir des tâches sans 
supervision humaine pour des environnements et des contextes d’exécution extrêmement variés. 
Cependant, les défaillances de ces systèmes peuvent avoir des conséquences inacceptables du point de 
vue de la mission, des performances ou de la sûreté de fonctionnement. Lors du développement de ces 
systèmes, un défi important est la définition et la réalisation de tests. En effet, les incertitudes liées à 
l’environnement et aux algorithmes de perception, conjuguées aux possibilités de contexte 
d’exécution, font que le domaine d’entrée des tests est infini (par ex. le terrain, les conditions de 
visibilité, les obstacles, etc.). Il n’existe pas encore d’approche systématique permettant de caractériser 
le domaine d’entrée, de guider la sélection des tests dans ce domaine d’entrée et de les implémenter 
automatiquement sur des plateformes de simulation.  

L’objectif de cette thèse est de proposer une telle approche permettant de définir et de réaliser les tests 
dans le contexte des systèmes autonomes. Plus précisément, la thèse portera sur le test des services de 
base d’un système autonome, en prenant l’exemple du service de navigation d’un robot mobile. Le 
domaine d’entrée de test est alors un espace de mondes dans lequel le système est susceptible 
d’évoluer. Actuellement, les services sont testés en simulation sur une poignée d’exemples de mondes 
virtuels, ce qui est insuffisant. Pour pouvoir considérer un plus large échantillon de situations, il est 
proposé de mettre en œuvre des techniques issues de la génération procédurale de mondes, utilisées 
notamment dans la création de scènes pour des jeux vidéo [Peytavie 2010]. La contribution portera 
alors sur les problèmes amont de modélisation de l’espace des mondes, incluant des caractéristiques 
stressantes pour le service testé, et sur l’utilisation de critères de couverture pour guider 
l’échantillonnage de l’espace. La conception du test inclura également l’identification de données à 
collecter durant les simulations et de dériver des mesures de robustesse pour comparer différentes 
versions d’un même service de navigation. L’approche sera démontrée en utilisant l’infrastructure de 
simulation MORSE hébergée au LAAS.  

Contexte local de la thèse 

Le projet s’inscrit dans la continuité des actions de coopération entre l’équipe TSF et RIS, sur la sûreté 
de fonctionnement des systèmes autonomes. Les deux équipes participent au groupe de travail 
IARP/IEEE-RAS working group on Technical Challenges for Dependable Robots in Human 
Environments (dont deux des workshops DRHE2002 et DRHE2012 ont été organisés au LAAS). 
Plusieurs thèses sur le domaine ont eu lieu au LAAS [Py 2005; Lussier 2007; Chu 2011 ; Mekki 
2012], ainsi que plusieurs projets impliquant les deux équipes RIS et TSF (EURON-PHRIDOM, 
PHRIENDS, MARAE, SAPHARI). Aucun de ces travaux n’a considéré la génération automatique de 
mondes virtuels. En particulier, les thèses mettant en œuvre des techniques de test ont soit considéré 
un petit nombre de mondes sélectionnés manuellement [Lussier 2007], soit considéré des tests de plus 
bas niveau (le domaine d’entrée étant les séquences de requêtes arrivant à une interface logicielle) 
[Chu 2011]. 

Contexte international 

Peu de travaux ont porté sur le test intensif de systèmes autonomes en simulation réaliste. Tout 
récemment, ce thème a été abordé dans le cadre du projet européen R3-COP. Un inventaire des 
caractéristiques pertinentes pour les algorithmes de vision a été dressé, et les travaux ont exploré des 
procédés de génération aléatoire de scènes 3D incluant ces caractéristiques [Zendel 2013]. D’autres 
travaux de ce projet ont traité du dépouillement automatique de tests de robots mobiles [Horanyi 
2013], en s’inspirant d’un langage formel développé au LAAS pour analyser des traces de test 
[Waeselynck 2010]. En dehors de ce projet, on peut également mentionner des travaux récents 
utilisant le bruit de Perlin pour générer des mondes 2D rudimentaires et tester la navigation de robots 
[Arnold 2013].  

Ces travaux récents montrent que la génération de mondes constitue un thème de recherche émergent 
dans le domaine des systèmes autonomes. Ils présentent encore un caractère fortement exploratoire, 
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avec de nombreux problèmes ouverts sur les choix de modélisation de mondes, la notion de couverture 
de test, les procédés de génération à employer et la connexion à des environnements de simulation 
réalistes. 

2. Approches et méthodes envisagées 

Un travail conceptuel devra être réalisé pour identifier les caractéristiques des mondes à générer, et en 
produire une modélisation structurée. Ce travail s’appuiera notamment sur des analyses de sécurité, 
selon l’approche UML-HAZOP développée à TSF [Guiochet 2010], ainsi que sur les modèles 
GenoM3 des modules fonctionnels impliqués [Mallet 2010], afin d’identifier les caractéristiques 
stressantes pour la navigation. Enfin, on identifiera les caractéristiques de la mission (trajectoire) 
attribuée au robot, ainsi que les caractéristiques des aléas susceptibles de se produire durant 
l’exécution de la mission (ex : incertitudes sur la perception de l’environnement). Idéalement, les 
concepts de la modélisation devraient offrir un cadre générique, pouvant ensuite être spécialisé selon 
l’algorithme étudié et les cas d’utilisation du robot (par exemple, robot d’intérieur ou d’extérieur, 
présence ou non d’obstacles mobiles, spécialisation des aléas à prendre en compte, …). 

Le doctorant devra ensuite définir les critères de sélection de test envisageables. Ces critères pourront 
être basés sur la couverture des caractéristiques identifiées précédemment, ou encore sur la couverture 
du code ou du modèle fonctionnel Genom3 des modules impliqués dans le service testé. Il faudra 
ensuite proposer des (combinaisons de) techniques de génération pour satisfaire ces critères. Par 
exemple, on pourra envisager des calculs combinatoires pour générer des t-uplets de caractéristiques, 
suivis par des procédés aléatoires de génération de mondes possédant les caractéristiques 
sélectionnées ; ou encore, on pourra combiner des procédés aléatoires et des métaheuristiques pour 
obtenir une couverture souhaitée du code [Poulding 2014]. Les différentes approches de génération 
devront pouvoir s’interfacer avec l’infrastructure de simulation MORSE. 

Le but étant de générer plus de situations de test que la pratique actuelle, le dépouillement des résultats 
doit également être automatisé. On pourra considérer à la fois la vérification de propriétés de sécurité 
(par exemple, absence de collision), l’obtention de mesures permettant de caractériser la robustesse du 
service testé (par exemple, déviation par rapport à la trajectoire nominale, distance minimale observée 
par rapport à un obstacle), et l’obtention de mesures de l’adéquation des tests par rapport au critère 
souhaité (par exemple, mesure de la couverture structurelle effectivement obtenue). Dans chaque cas, 
le doctorant devra étudier les moyens d’observation à mettre en œuvre dans l’architecture de 
simulation. 

La figure 1 donne une vue générale de l’approche. La contribution de la thèse se situe dans la partie du 
bas indiquée en rouge, qui génère les scripts pour s’interfacer avec l’environnement de simulation. En 
résumé, la réalisation d’un tel générateur de scripts suppose : 

• un apport conceptuel sur la modélisation des mondes, missions et aléas, en liaison avec des 
analyses de sécurité ; 

• un apport sur la problématique de la sélection de tests, en identifiant un ensemble de critères 
pertinents pour guider la génération ;  

• un apport sur l’algorithmique de génération de tests, en combinant des procédés de génération 
issus du domaine du test « classique » et des procédés de génération procédurale de mondes 
issus du domaine des jeux vidéos ; 

• un apport sur l’analyse de traces de simulation, comportant à la fois des aspects qualitatifs 
(satisfaction de propriétés) et quantitatifs (dérivation de mesures) ; 

• Idéalement, une mise en œuvre exploitant des techniques d’ingénierie dirigée par les modèles, 
pour faciliter l’utilisation et l’interfaçage des différentes briques de l’approche. 

Ces travaux seront étayés par des expérimentations de test sur des modules de navigation développés 
au sein de l’équipe RIS reposant sur l’outil GenoM3. 
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Fig 1. Vue générale de l’approche de test en simulation 

Plan de travail 

Année 1 (appropriation du sujet) 
• Appropriation du contexte scientifique : robotique, analyses de sécurité, test du logiciel. 
• Identification des concepts clés pour la modélisation des mondes, missions et aléas, et première ébauche de 

structuration de ces concepts. 
⇒ L’étudiant a su présenter son sujet et ses premières idées dans un workshop ou séminaire. 

• Appropriation technologique de l’infrastructure MORSE. 
⇒ L’étudiant a su réaliser une petite expérimentation en connexion avec MORSE (modèle simpliste des 

mondes, génération aléatoire uniforme, quelques propriétés et mesures à observer) 

Année 2 (exploration de stratégies de génération et « proof-of-concept ») 
• Consolidation de la modélisation, et illustration des concepts sur une étude de cas 
• Panorama des critères de test envisageables 
• Etude de faisabilité de la génération selon ces critères 
⇒ Choix argumenté d’un ensemble de critères, et premières expérimentations démontrant la génération 

selon ces critères 

Année 3 (évaluation et finalisation) 
• Spécification détaillée de propriétés et mesures sur une étude de cas 
• Evaluation expérimentale de l’efficacité des tests, de la performance des algorithmes de génération 
• Selon les résultats, affinement de la modélisation, du choix des critères et des procédés de génération 
⇒ Obtention d’une méthode de test systématique et automatisée, démontrant une supériorité par rapport à 

des méthodes alternatives (évaluation sur un échantillon de fautes insérées dans le code) 
 

	  

	  
	  

3. Equipes, personnes impliquées et rôles 
• Tolérance aux fautes et sûreté de fonctionnement informatique (TSF) 

o Hélène Waeselynck (CR, HDR) : test du logiciel 
o Jérémie Guiochet (MCF UPS-IUT) : sûreté de fonctionnement appliquée à la 

robotique, approches dirigées par les modèles 
• Robotique et Interactions (RIS) 

o Félix Ingrand (CR), utilisation des modèles GenoM3 pour la génération de tests 
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4. Perspectives à l’issue du travail de thèse 

A l’issue de sa thèse, le doctorant aura acquis des compétences élevées à la fois en robotique, en 
analyses de sûreté de fonctionnement, et en techniques de test avancées. Ce profil atypique devrait 
pouvoir être particulièrement bien valorisé dans le contexte de trois des priorités des 34 Plans pour 
« La Nouvelle France Industrielle » : robotique, véhicule à pilotage automatique, usine du futur. Il 
s’inscrit également parfaitement dans les problématiques de l’axe ADREAM.  

Les contacts que nous avons avec l’industrie robotique montrent qu’un enjeu majeur est l’utilisation 
des robots dans un espace partagé avec l’homme, sans barrière de sécurité. Les applications 
potentielles couvrent un large spectre de robots, allant des robots de service industriels en usine aux 
robots d’assistance personnelle. Le développement de ces applications nécessite l’appropriation d’une 
culture « sûreté de fonctionnement » par les fournisseurs de robots, avec notamment des procédures de 
test intensives. De même, le déploiement de voitures intelligentes et autonomes ne pourra se concevoir 
sans certification et validation rigoureuse des logiciels sous-jacents, ce qui – pour des raisons de coût 
et de sécurité – devra se faire en grande partie dans le cadre de simulations dans des mondes virtuels. 
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