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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2018-026  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Toulouse 

Département/Dir./Serv. : 
DTIS/CD  

Tél. :  0562252771     

Responsable du stage : Charles Lesire, Jérémie 
Guiochet/LAAS 

Email. : 
  charles.lesire@onera.fr    

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude :       

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé :  Mécanismes de sûreté de fonctionnement pour la robotique autonome     

Sujet : Les systèmes robotiques sont de plus en plus utilisés pour des missions complexes, de type 
surveillance d’infrastructures critiques, intervention après catastrophe, ou assistance à des personnes. Ces 
missions nécessitent un haut-niveau d’autonomie afin que le système robotique puisse s’adapter aux 
évolutions de son environnement, aux interactions avec des opérateurs ou des humains, etc. Il est 
également indispensable d’apporter des garanties sur le fonctionnement de ces systèmes en termes de  
sûreté et de performance. L’objectif de ce stage est d’étutider et de développer différents mécanismes de 
sûreté de fonctionnement au sein d’un robot autonome. Ces mécanismes doivent permettre de rendre le 
système tolérant à différentes fautes, qu’elles soient endogènes (bugs logiciels, pannes matérielles), ou 
exogènes (dues à l’environnement ou à des menaces). Le candidat réalisera dans un premier temps un état 
de l’art des mécanismes de sûreté de fonctionnement, et identifiera quelques mécanismes pertinents pour 
un scénario de robotique autonome. Ces mécanismes seront ensuite implantés au sein de l’architecture 
logicielle d’un robot autonome, et seront évalués en simulation et en expérimentation. Les résultats de ces 
évaluations permettront finalement au candidat de proposer des schémas ou des guides de conception 
pour l’intégration de mécanismes de sûreté de fonctionnement au sein d’architectures logicielles de robots 
autonomes. 

Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 

Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui 

Durée du stage :  Minimum : 5 Maximum : 6 

Période souhaitée :       

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Bac+5/M2 en Informatique ou Informatique 
Industrielle 

Des connaissances en robotique ou 
middlewares seraient appréciées       

Ecoles ou établissements souhaités : 

      

 


