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Problématique
La perception est une des entrées fondamentales d’un système robotique :

elle permet d’acquérir des signaux d’observation essentiels pour la boucle de
contrôle/commande de fonctions telles que l’arrêt sur obstacle, l’évitement d’obs-
tacle, la localisation, ou encore le suivi d’objets. Cependant, dans des situations
routières, ces données sont complexes et très souvent sujettes à des erreurs im-
portantes.

Pour répondre à ce problème, l’approche multi-capteurs utilise soit plusieurs
capteurs de même type (par exemple deux caméras pour la stéréovision), soit
des capteurs de types différents (un ensemble caméras/capteurs laser), pour
augmenter la probabilité d’obtenir une entrée correcte utilisable par le système.

Cette approche de fusion de données pose deux problèmes majeurs pour
la validation. D’une part, l’environnement ouvert auquel est confronté le sys-
tème implique un environnement de test quasi-illimité, donc impossible à couvrir
complètement lors de la validation. D’autre part, les algorithmes utilisés et l’in-
certitude sur les données entraînent un comportement difficilement vérifiable
par des méthodes formelles.

Une solution à ces problèmes de validation, est l’utilisation d’un moyen de
sûreté de fonctionnement complémentaire à l’élimination des fautes : la tolé-
rance aux fautes [1]. Ainsi, plutôt que de garantir par des tests et une validation



exhaustive que le système de perception ne comporte aucune faute, on implé-
mente des mécanismes pour assurer que l’activation de fautes dans le système
n’entrave pas sa sûreté de fonctionnement.

Cette problématique s’inscrit dans l’axe de recherche Perception pour la na-
vigation autonome de l’équipe ASER du laboratoire Heudiasyc.

Verrous scientifiques
Les mécanismes de tolérance aux fautes ont acquis une maturité indéniable

sur des applications critiques comme les centrales nucléaires et les transports
ferroviaires, automobiles et avioniques. Ces mécanismes sont basés sur la re-
dondance (la multiplication de composants similaires) et la diversification (la
multiplication de composants diversifiés), dans le but de détecter des erreurs, et
rétablir le bon fonctionnement du système malgré celles-ci.

Cependant, peu de travaux ont été effectués pour étendre ces mécanismes
au domaine de la perception. Premièrement, la diversité des données impliquées
dans la fusion de données et la présence d’incertitudes importantes rendent
difficiles les opérations de comparaison nécessaires à la détection d’erreurs.
Deuxièmement, les incertitudes très souvent associées aux sorties de la fusion de
données rendent complexes le choix d’activité de rétablissement garantissant la
sécurité-innocuité et/ou la fiabilité du système. En effet, les systèmes de percep-
tion existants émettent des fausses alarmes et souffrent fréquemment d’absences
de détection qui impactent négativement sur leurs performances.

Travail à réaliser
Le travail à réaliser lors de cette thèse consiste à proposer des mécanismes

de détection et de rétablissement adaptés à la perception multi-capteurs. La
validation de ces mécanismes sera réalisée sur les signaux d’entrée à la commande
longitudinale de véhicules de la plateforme PACPUS du laboratoire Heudiasyc.

En particulier :
1. La détection d’erreurs pourra être effectuée en vérifiant des règles d’inté-

grité sur le jeu complet de données. Par exemple, un obstacle détecté à
l’avant du véhicule par un lidar devra également être présent sur l’image
des caméras. Le contraire signifierait la présence d’une erreur dans le sys-
tème. Ces règles d’intégrité pourraient être implantées par un diagnostic
à base de modèles, comme dans les travaux de [3].

2. Le rétablissement du système pourra être effectué par :
– Un passage en mode dégradé, n’utilisant plus le capteur jugé défaillant.
Le mécanisme de perception sera moins robuste dans ce mode, et devra
être réparé dès que possible. Cette solution permettrait de tolérer des
fautes physiques sur les capteurs.

– Le basculement sur un autre mécanisme de perception multi-capteurs
(utilisant éventuellement un sous-ensemble non-erroné des capteurs du
système de perception précédent), comme dans les travaux de [2]. Si les
algorithmes de fusion sont diversifiés par rapport au système précédent,
cette solution permettrait de tolérer à la fois des fautes physiques et
logicielles.



3. L’étude des mécanismes proposés sera réalisée sur une application du
contrôle longitudinal d’un véhicule automobile. Le mécanisme de percep-
tion aura pour but de détecter par exemple les véhicules précédents, les
panneaux, et la configuration routière, et fournir ces données en entrée
d’une loi de commande pour le contrôle longitudinal du véhicule. La vali-
dation des mécanismes de tolérance aux fautes sera réalisée par l’injection
de fautes dans les données des capteurs.

Pièces à fournir
Pour candidater, envoyez les pièces suivantes :
– un CV détaillé,
– vos notes de master et/ou d’école d’ingénieur,
– une lettre de motivation,
– une ou plusieurs lettres de recommandation.
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