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Abstract

Le véhicule autonome représente un enjeu majeur pour la mobilité.
Mais, l’un des défis principaux réside dans le nombre de tests de valida-
tion croissant en fonction du degré d’autonomie délégué au véhicule qu’il
va être nécessaire de réaliser pour atteindre un niveau de confiance accept-
able. Il est désormais inenvisageable de les réaliser uniquement au moyen
de roulage physique. L’alternative pour valider les fonctions AD/ADAS
est le recours à la simulation de scénarios de test dans un environnement
virtuel. L’objectif de cette thèse est de développer une nouvelle méthode
outillée pour générer et exécuter en simulation sur un environnement
virtuel un jeu de scénarios de test adaptés pour vérifier et valider les per-
formances d’une ou plusieurs fonctions de la conduite autonome. Nous
avons trois objectifs scientifiques et un objectif industriel : (i) Proposer
une méthode d’évaluation des ontologies appliquées à la génération de
scénarios de test de validation du comportement des véhicules autonomes,
(ii) Assurer le réalisme des scénarios à l’aide de données de conduite réelle,
(iii) Développer une heuristique pour la génération de scénarios et définir
les critères d’arrêt, (iv) Proposer des méthodes d’évaluation de la perfor-
mance des systèmes AD/ADAS. La thèse proposera une approche de bout
en bout pour la génération de scénarios réalistes dans des environnements
virtuels. Ses résultats devraient permettre d’améliorer la validation des
fonctions AD/ADAS tout au long de leur cycle de développement.

1Autonomous Driving/Advanced Driver-Assistance Systems
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l’arrêt de la génération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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Profil et compétences du candidat recherchés

Le sujet de cette thèse est à la croisée des Sciences Informatiques (ontolo-
gies, programmation en Python, machine learning, analyse statistique, software-
based testing), du Génie Industriel (processus de vérification et validation,
sûreté de fonctionnement, fiabilité, développement industriel) et des sciences
du transport (modèle de conducteur, accidentologie, simulation de conduite).
Le/la candidat.e pourra venir d’une de ces disciplines mais devra se montrer
ouvert.e scientifiquement et désireux.euse de compléter ses connaissances dans
les autres domaines. De plus, il est attendu de la part du candidat.e :

• Un goût et une capacité à faire de la recherche.

• Une aptitude à dialoguer avec les acteurs du monde automobile et de
l’accidentologie pour comprendre les enjeux et méthodes de la conception
et de la simulation des systèmes de sécurité et d’aide à la conduite.

• Un très bon niveau d’anglais.

• Une facilité à l’écriture.

• Une grande autonomie tout en ayant une aptitude au travail d’équipe,
un esprit d’initiative, une excellente mâıtrise du temps, une aptitude à
paralléliser les tâches.

3



Mode de travail

Il.elle sera inscrit.e au sein du Laboratoire Génie Industriel de CentraleSupélec
et de l’Ecole Doctorale Interfaces de l’Université Paris-Saclay, pour préparer
une thèse en Ingénierie des Systèmes Complexes. Le.la candidat.e passera 80
pourcent de son temps à ALTEN Labs à Sèvres (92) et 20 pourcent de son temps
à CentraleSupélec (91, Gif-sur-Yvette).

Pour tout contact

Ecrire à Bernard YANNOU (bernard.yannou@centralesupelec.fr), Zineb NOUMIR
(zineb.noumir@alten.com), Svetlana DICHEVA (Svetlana DICHEVA (svetlana.dicheva@alten.com)
et Jean-Marc GIROUX (jean-marc.giroux@alten.com) en joignant :

• Un CV étendu

• Une lettre de motivation

• Un relevé de notes et de diplômes

• Une copie de papiers d’identité

• Si possible 2 lettres de recommandations

• Si possible un document prouvant votre niveau d’anglais

• Si possible un document démontrant votre aptitude à la recherche scien-
tifique (article, rapport de stage)
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1 Contexte scientifique et industriel du sujet de
thèse

Nous assistons à l’introduction progressive de fonctions d’aide à la conduite dans
nos véhicules. Ces fonctions apportent actuellement seulement une assistance
et nécessitent encore le contrôle de toutes les manoeuvres de conduite par le
conducteur. Plus l’autonomie de conduite déléguée au véhicule va crôıtre, plus
le nombre de tests de validation à réaliser pour atteindre des niveaux acceptables
de sécurité et de fiabilité va devenir insoutenable avec des méthodes classiques de
roulages sur pistes et/ou route ouverte (estimé à plusieurs centaines de millions
de kilomètres de roulage). L’alternative communément admise est la nécessité
de réaliser la validation des algorithmes des fonctions de conduite autonome par
la simulation de scénarios de test dans un environnement virtuel.

Les enjeux de cette approche de validation basée sur des scénarios de test
exécutés dans des environnements de simulation virtuels sont :

• La détermination des scénarios de test nécessaires et suffisants pour attein-
dre un niveau de couverture acceptable des cas d’usage et en particulier
des situations critiques (pouvant provoquer des accidents).

• La représentativité de l’environnement virtuel (modèle statique des routes
et infrastructure, modèle dynamique des agents mobiles - véhicules, piétons,
etc., et du trafic et modèles des capteurs).

• La capacité d’exécuter des simulations ”massives” de cas de test.

Les éditeurs de solutions de simulation d’environnement virtuel s’attellent
activement à répondre aux deux derniers points en mettant en oeuvre la tech-
nologie de calcul haute performance (HPC) et menant des travaux de recherche
pour améliorer la représentativité des modèles d’environnement (en particulier
les modèles de perception issus des capteurs).

Cette thèse de doctorat a pour objectif d’étudier la détermination des scénarios
de test appropriés (en quantité et en représentativité) afin de valider le com-
portement du véhicule autonome. Les travaux de recherche existants se concen-
trent principalement sur :

• l’identification de situations critiques auxquelles sera confronté le véhicule
autonome ;

• la construction de référentiels de scénarios à partir de l’acquisition et
l’analyse d’un volume important de données réelles de roulage.

Le thésard sera amené à proposer une nouvelle approche pour générer au-
tomatiquement des scénarios de test appropriés en se basant sur :

• la représentation du domaine de la conduite autonome au moyen d’ontologies
spécifiques ;

• la modélisation des comportements des agents mobiles (véhicules et piétons)
issus de l’analyse de bases de données de roulages réels.
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1.1 Contexte scientifique

Le sujet proposé touche plusieurs problèmes de recherche, qui n’ont pas été en-
core explorés [1]. Pour commencer, le nombre de scénarios possibles augmente de
façon exponentielle avec l’introduction de chaque nouveau paramètre décrivant
les scénarios. Le problème étudié partage la même complexité existante dans
d’autres domaines comme la recherche opérationnelle et l’intelligence artificielle
[2]. A l’instar de ce qui est pratiqué dans les autres domaines dans le cas des
AD/ADAS, il est nécessaire d’intégrer des connaissances spécifiques (par exem-
ple la caractérisation des véhicules et des routes, les règles de circulation) afin
de mieux appréhender le nombre des cas possibles. L’une des questions ouvertes
est de savoir comment modéliser et conserver ces connaissances. Les ontologies
sont-elles adaptées à la tâche ? Bien que les ontologies permettent de transférer
facilement les connaissances des experts humains, elles ont des limites quant à
leur utilisation dans la génération de scénarios [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Dans
cette thèse, nous allons étudier l’adaptabilité des ontologies pour la génération
de scénarios.

En outre, comme pour tout processus de génération de concepts, nous devons
savoir quel est notre objectif de génération de scénarios [1] et à quel moment
la génération doit s’arrêter [11]. Pour la première partie concernant l’objectif,
nous allons nous baser sur des données de conduite réelles. L’utilisation des
données réelles est très importante ici afin de rendre la génération des modèles
de comportement plus réaliste. Pour cette thèse nous pourrions nous servir de
bases de données publiques (par exemple: The Highway Drone Dataset (highD)
[12], The Intersection Drone Dataset (inD) [13], ...). Cette approche permettra
la génération du comportement des véhicules similaire à celui des voitures pi-
lotées par des conducteurs humains [14, 15, 16]. La même vision pourrait être
appliquée pour imiter le comportement des piétons [17, 18, 19]. Concernant la
deuxième partie - quand arrêter la génération, le même type de modèles utilisés
pour générer les comportements (véhicules, piétons) peuvent être utilisés pour
l’évaluation de leur exhaustivité. Cela signifie que nous pouvons utiliser ces
modèles pour juger la différence entre les scénarios générés préalablement et
leur complétude par rapport aux nouveaux jeux de scénarios. Cela nous aidera
à répondre à la question si nous devons générer plus de scénarios ou si le jeu déjà
généré est suffisant [20, 21]. A ce titre, il existe plusieurs méthodes pour calculer
la complétude de génération de test dans le domaine du génie logiciel [22, 23, 24]
que nous pourrions étudier et appliquer dans le domaine de la génération des
scénarios adaptés à la validation des fonctions AD/ADAS.
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1.2 Contexte industriel

L’intérêt de ces travaux est d’apporter aux acteurs de la filière une méthode
pour générer et exécuter dans un environnement virtuel un jeu de scénarios de
test adaptés au niveau d’autonomie pour vérifier et valider les performances
de la fonction AD/ADAS testée tout au long de son cycle de développement
(MIL Model-in-the-Loop, SIL Software-in-the-Loop, HIL Hardware-in-the-Loop
et VIL Vehicle-in-the-Loop). Le référentiel de scénarios ainsi générés dynamique-
ment évitera tout biais d’un quelconque apprentissage de la fonction testée et
bénéficiera de l’enrichissement continu des bases de connaissances.

A l’instar de ce qui est déjà déployé par EuroNCAP sur quelques fonctions
d’aide à la conduite (AEB - Autonomous Emergency Braking et ACC - Adap-
tive Cruise Control notamment)1, ces scénarios exécutés en simulation sur des
environnements virtuels et l’explicitation de critères d’appréciation des résultats
pourraient ainsi être exploités pour comparer la performance des fonctions de
conduite autonome de différents véhicules.

1https://www.euroncap.com/en/ratings-rewards/driver-assistance-systems
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2 Objectifs visés

La thèse comprend quatre objectifs principaux détaillés ci-après.

2.1 Évaluer la complétude de l’ontologie appliquée à la
génération de scénarios de test de validation des véhicules
autonomes

Figure 1:
Exemple d’une ontologie multi-hiérarchique (à gauche) avec une scène définie

(à droite) [3].

Les ontologies permettent facilement de structurer les connaissances au cœur
de multiples domaines et pourrait donc être utilisées dans le domaine de la con-
duite autonome pour décrire l’état actuel du véhicule et son environnement. Les
mêmes ontologies, ou des ontologies adaptées, peuvent également être utilisées
dans la génération de scénarios de test (Figure 1). Bien que de nombreuses
ontologies aient été créées [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], aucune n’est complète pour les
tests de plus haut niveau d’automatisation de Level 4 ou Level 5 2.

Ce sujet de thèse est concentré sur le développement de méthodes systématiques
pour évaluer la complétude des ontologies et des scénarios induits appliqués aux
tests de véhicules de haut niveau d’automatisation [11].

2https://www.sae.org/standards/content/j3016 202104/
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2.2 Assurer le réalisme des scénarios générés à l’aide de
données de conduite réelle

Figure 2:
Deux exemples de génération de trajectoires de véhicules à partir de données

de conduite réelles [15, 16].

Les descriptions fonctionnelles de haut niveau des scénarios (par exemple:
le dépassement, l’inclusion) utilisant des ontologies ne sont pas entièrement
adaptées aux simulations virtuelles. Elles forment des templates de scénarios
qui par la suite doivent être paramétrés. Afin de disposer de scénarios réalistes,
ces paramètres et les trajectoires des véhicules associées doivent également être
réalistes [1]. Une façon de les générer est de s’inspirer à partir des bases de
données contenant des situations de roulage réelles afin de pouvoir modéliser les
mouvements des véhicules [14, 15, 16] (Figure 2) et des piétons [17, 18, 19].

Le sujet de la thèse consiste notamment à expliciter ces modèles et à les
utiliser pour créer des scénarios concrets et exécutables [15, 16] en populant les
paramètres significatifs avec des valeurs réalistes et représentatives. De plus,
avec la connaissance de la fréquence des valeurs des paramètres et des trajec-
toires, nous pourrons générer des scénarios inhabituels ou critiques en combinant
des valeurs et des trajectoires extrêmes [1].
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2.3 Développer une heuristique pour la génération de scénarios
et l’arrêt de la génération

Figure 3:
Exemple de méthodologie pour vérifier la complétude des scénarios [11]

Les tests de véhicules autonomes présentent la même complexité de paramètres
que les tests de logiciels [25, 26]. Une façon de gérer cette complexité est
d’utiliser les tests combinatoires habituels dans ingénierie logicielle. Les ontolo-
gies structurent les paramètres des scénarios et à l’aide des tests combinatoires
il sera possible d’identifier les paramètres les plus significatifs. Les combinaisons
irréalistes seront détectées suivant les règles de compatibilité du configurateur
des scénarios faisables. Il faut aussi trouver des conditions d’arrêt consacrées
à la génération de scénarios en fonction du niveau de confiance à atteindre[11]
(Figure 3). Plusieurs critères d’arrêt ont été étudiés dans le domaine des tests
de logiciels :

• Les approches de similarité stochastique [20, 21]

• L’estimation de la fiabilité [27]

• L’estimation du coût-bénéfice [22, 23]

• La couverture de test pour le code et ses spécifications [24]

L’ensemble de ces catégories sera envisagé pour le cadre de notre approche.
La génération de scénarios doit être également pilotée par des critères d’efficacité
et par des objectifs clairs d’évaluation.
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2.4 Proposer des méthodes de comparaison des systèmes
AD/ADAS et de leurs propriétés

Figure 4:
Exemple de résultat d’une analyse EuroNCAP du système ADAS ”Lane

Keeping Assist” [28].

Notre approche de test basée sur la génération de scénarios a pour but de
vérifier (i) d’une manière globale si le comportement des véhicules autonomes
est robuste et (ii) d’une manière locale si une fonction AD/ADAS satisfait les
critères de sécurité.

Dans la littérature plusieurs méthodes et critères de sécurité ont déjà été pro-
posés [29]. Cependant, nous souhaiterions déterminer à travers de cette thèse de
doctorat, un processus accompagné des indicateurs de sécurité afin de pouvoir
comparer différents types de véhicules autonomes et leurs fonctions AD/ADAS.
Sur Figure 4 un exemple montre le résultat de l’évaluation de la fonction ADAS
- LKA3 noté par EuroNCAP avec très peu de détails sur les conditions de test.
Dans ce type d’évaluation il serait intéressant de spécifier précisément pour
les constructeurs automobiles les points d’amélioration de leur conception pour
obtenir le comportement souhaité. La méthode sera alors utilisée non unique-
ment pour les tests et la validation des véhicules autonomes mais également pour
la synthèse d’évaluation de leur comportement et proposer des améliorations.
Cela pourrait réduire le temps de développement des fonctions AD/ADAS en
permettant aux constructeurs de se concentrer sur des améliorations précises ou
en permettant d’achever la conception optimale.

3Lane Keeping Assist
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3 Programme scientifique de la thèse

Ontologies
des AD/ADAS

Base de
données de

conduite
réelles

O1: Evaluer
completude des

ontontolgies

O2: Modéliser
situation

conduite réaliste

O3: Générer
scénario

O4: Comparer
performance

AD/ADAS

Ressources externes Objectifs de la thèse de doctorat

Objectifs
scientifiques Objectif industriel

Figure 5:
Organisation des objectifs de la thèse et leur relation avec les ressources

externes

Dans cette section de la thèse l’organisation des travaux est construite autour
des 3 objectifs scientifiques nommés O1 (Section 2.1), O2 (Section 2.2) et O3
(Section 2.3) et de l’objectif industriel – O4 (Section 2.4). La figure 5 illustre
la manière dont ces objectifs interagissent entre eux. L’objectif clé est l’analyse
de la complétude de l’ontologie qui est nécessaire pour la réalisation de tous les
autres objectifs. Par exemple, l’ontologie pourrait être utilisée pour décrire la
conduite inspirée par des bases de données d’enregistrement réelles (l’objectif
2). De plus, l’ontologie pourrait être utilisée pour énumérer les scénarios ou
terminer leur génération (l’objectif 3). Le thésard s’appuiera sur des ontologies
et des bases de données sur les comportements de conduite réelle existantes qu’il
pourra faire évoluer ou enrichir au fil de la thèse.

3.1 Organisation des travaux du doctorant

La description de l’organisation est divisée en trois grandes parties pour chaque
année de la thèse de doctorat. Cette organisation est provisoire et pourrait
évoluer.

3.1.1 Première année: Analyse critique des techniques et connais-
sances existantes. Formulation des hypothèses et du plan
d’expérimentation

Objectifs connectés: voir sections 2.1 et 2.2.
La première année de la thèse est principalement axée sur le développement

des connaissances et des compétences clés du candidat afin d’énoncer les hy-
pothèses de recherche. Le candidat doit lire et effectuer des recherches concer-
nant les essais de véhicules autonomes effectués dans des simulateurs virtuels,
les ontologies appliquées aux véhicules autonomes, l’analyse des trajectoires
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des véhicules à l’aide de l’apprentissage automatique ainsi que sur le taux
d’exhaustivité des scénarios de test. Ces thématiques couvrent les quatre ob-
jectifs de la thèse. Simultanément, il est nécessaire que le candidat crée une
synthèse des ontologies existantes qui accompagnera les méthodes d’évaluation
afin de déterminer l’exhaustivité des scénarios. Enfin, le candidat analysera et
exposera les problèmes de recherche ouverts dans le domaine, ainsi que les in-
convénients et/ou limites des approches existantes. Cela permettra d’énoncer
les objectifs de recherche et les moyens d’évaluer leur état de réalisation.

Les tâches principales sont :

• Familiarisation avec le domaine des tests de véhicules autonomes basés
sur la génération des scénarios.

• L’analyse de l’état de l’art et la synthèse des ontologies existantes pour
les véhicules autonomes.

• Développement de compétences clés en apprentissage automatique et en
méthodes d’analyse, de regroupement et de génération de trajectoires à
l’aide de bases de données de conduite réelle.

• Formulation des hypothèses et des plans d’expérimentation.

3.1.2 Deuxième année: Mise en oeuvre et évaluation des concepts
clés dans la génération de scénarios réalistes

Objectifs connectés: voir sections 2.1, 2.2 et 2.3.
La deuxième année du doctorat est concentrée sur la génération des scénarios.

Pendant cette période, le doctorant doit faire le lien entre les ontologies et les
scénarios basés sur des données d’enregistrement de roulage réel. En outre, le
doctorant effectuera l’analyse nécessaire et construira des modèles de scénarios
réalistes à partir des données de conduite réelle. Le candidat proposera une
méthode pour identifier et valider l’exhaustivité de l’ontologie, soit à partir de
la littérature déjà existante, soit en en créant une.

Plus précisément, le candidat devra :

• Proposer une méthode d’évaluation de la complétude des ontologies.

• Analyser et modéliser la caractéristique de la conduite réaliste en utilisant
des bases de données de conduite réelle.

• Proposer une procédure de génération de scénarios qui combine l’ontologie
et les données de conduite.

• Proposer des méthodes pour évaluer l’efficacité globale de son approche.
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3.1.3 Troisième année: Amélioration du processus de génération de
scénarios utilisés pour valider et comparer la performance des
véhicules autonomes.

Les objectifs connectés: voir sections 2.3 et 2.4.
La dernière année est centrée sur la mise au point du processus de génération

et son implémention. Le candidat doit améliorer le processus de génération de
scénarios en proposant des conditions permettant d’évaluer quand la génération
doit s’arrêter et dans quelle direction elle doit aller. En outre, le candidat ex-
plorera les moyens d’utiliser la génération de scénarios pour évaluer et comparer
diverses mises en œuvre des fonctions AD/ADAS. Enfin, le candidat rédigera
des publications et le manuscrit de la thèse.

Les tâches pour cette dernière année sont :

• Amélioration du processus de génération de scénarios avec des conditions
d’arrêt.

• Développement d’une approche pour comparer les performances des fonc-
tions AD/ADAS.

• Rédaction de publications et du manuscrit de la thèse.

3.2 Résultats attendus et perspectives

Le résultat principal de la thèse est une description formalisée des méthodes,
des algorithmes et des mesures résumés par les quatre objectifs pour : (1)
l’évaluation de l’exhaustivité des ontologies nécessaires, (2) la modélisation du
comportement des véhicules et piétons à partir des données de conduite réelle
utilisées, (3) le contrôle du processus de génération de scénarios (énumération
et conditions d’arrêt) et (4) la performance et la comparaison des fonctions
AD/ADAS de même catégorie. En outre, les résultats de la thèse seront des
modèles d’apprentissage automatique décrivant une conduite, appris à partir
de bases de données réelles. Les résultats de la thèse comprendront également
des données expérimentales servant à démontrer la pertinence des méthodes
développées.

Le travail de thèse peut contribuer à la recherche scientifique ainsi qu’à
l’industrie. A partir du contexte scientifique, la thèse proposera une approche de
bout en bout pour la génération de scénarios dans des environnements virtuels.
Plus précisément, elle développera des méthodes de modélisation de scénarios
réalistes, mais aussi de génération automatique de ces scénarios. La recherche
tentera de répondre à des questions telles que : quand arrêter de générer des
scénarios, ou quelle est la différence entre deux scénarios générés ? La thèse
sera utilisée dans l’industrie automobile pour le débogage et l’amélioration du
développement des algorithmes d’AD/ADAS, ainsi que pour la comparaison des
performances de diverses mises en œuvre de systèmes AD/ADAS.
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4 Adéquation entre le laboratoire, l’industriel et
le doctorant

4.1 Le Laboratoire Génie Industriel (LGI) de Centrale-
Supélec

CentraleSupélec, Établissement Public à caractère scientifique, culturel et pro-
fessionnel, est née du rapprochement de l’École Centrale Paris et de Supélec
le 1er janvier 2015. CentraleSupélec se compose de 4 campus en France. A
l’international, elle compte des implantations en Chine, en Inde et au Maroc.
CentraleSupélec, au sein de l’Université Paris-Saclay, a l’ambition de devenir un
pôle de référence dans le domaine des sciences de l’ingénierie et des systèmes et
une École leader dans l’enseignement supérieur et la recherche. Le 1er septembre
2016, CentraleSupélec participe au lancement du master Ingénierie des Systèmes
Complexes de l’Université Paris-Saclay dont elle est membre fondateur. Le
Laboratoire Génie Industriel (LGI) de CentraleSupélec développe des modèles,
méthodes et outils pour le diagnostic, la conception, le développement, la fabri-
cation, le lancement, l’exploitation, le recyclage des systèmes socio-techniques.
Quelques principes clés de recherche sont : la multidisciplinarité, la pensée cycle
de vie, la modélisation et simulation de systèmes complexes sous incertitudes,
l’intégration de l’humain dans les simulations (agents, modèles de préférences,
décisions), les approches d’ingénierie basées sur des modèles. Le LGI est orga-
nisé autour de 4 équipes de recherche (Ingénierie de la Conception, Aide à la
Décision pour les systèmes de Biens et Services, Sûreté et Risques, Économie
Durable) et de 5 thématiques transversales (systèmes de mobilité, systèmes
énergétiques, systèmes de santé, industrie du futur, économie circulaire). Le
doctorant s’intégrera à l’équipe Ingénierie de la Conception (experte sur la con-
ception de systèmes complexes, les approches de simulation et conception basées
sur les modèles, l’IA pour la conception, l’ingénierie système, la validation indus-
trielle), ainsi qu’au thème transversal Systèmes de Mobilité, tout en bénéficiant
d’une aide de l’équipe Sûreté et Risques.

4.2 Présentation de l’entreprise ALTEN

Le groupe ALTEN, société d’Ingénierie et Conseil en Technologies, a été créé
en 1988 et compte près de 33 800 salariés pour plus de 2 332 M€ de chiffre
d’affaires en 2020. Son positionnement multi-métiers et multisectoriel (Auto-
mobile, Aéronautique, Défense, Energie, Santé Telecom, Banque, ...) sur le
domaine de l’ingénierie, ainsi que sa présence dans plus de 30 pays lui per-
mettent de répondre à de nombreuses attentes de ses clients sur le marché de
l’externalisation de la R&D dont il est le leader français et un des leaders mondi-
aux. Le Groupe ALTEN se positionne comme un catalyseur d’innovation auprès
de ses clients, de ses collaborateurs et de la société en développant des solutions
innovantes et durables.

Une Direction de l’innovation dédiée fédère les efforts importants consacrés à
la recherche et à l’innovation sur fonds propres pour contribuer au renforcement
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du positionnement du Groupe ALTEN. Elle gère en France plus de 100 projets de
recherche répartis sur 4 Labs accueillant experts techniques, ingénieurs, thésards
et stagiaires.

Le Lab de Sèvres (en Ile de France) traite en particulier de projets autour de
la mobilité et des systèmes intelligents et autonomes. A ce titre, sur la période
2020/2021, des travaux de recherche ont été initiés avec ses experts AD/ADAS
afin de pouvoir répondre au défi de la validation de la conduite autonome. Ces
travaux sont issus d’une première analyse approfondie de l’état de l’art et portent
sur l’exploration d’une nouvelle méthode outillée de génération de scénarios de
test pour la validation des fonctions AD/ADAS dans un environnement virtuel.
Des études sont ainsi menées sur :

• La synthèse des exigences qui caractérisent les objectifs de validation des
véhicules autonomes;

• Les ontologies existantes sur le domaine et les méthodologies pour les
utiliser;

• La génération et l’implémentation dans un environnement virtuel de modèles
de terrain (réseau routier/infrastructure) à partir de données cartographiques
réelles, ainsi que d’un premier jeu de scènes simplifiés de trafic ;

• La modélisation du comportement des conducteurs et des piétons à partir
de l’analyse de données réelles en vue de les exploiter dans la génération
de scénarios réalistes;

Les résultats de ces premiers travaux ont motivé la collaboration sur cette
thèse de doctorat et constituent des bases solides en soutien et en accompagne-
ment du futur thésard.

Le Lab de Sèvre dispose également d’une expertise dans le domaine de
l’Intelligence Artificielle et du Machine Learning sur laquelle le futur thésard
pourra s’appuyer. Plusieurs projets de recherche dans ce domaine appliqués en
particulier à la voiture autonome sont ainsi actuellement menés :

• Amélioration de la détection de piéton en milieu urbain par l’IA et no-
tamment dans des scénarios plus complexes d’occlusions exécuté sur le
simulateur de conduite CARLA ;

• Amélioration de la détection d’intention de traverser des piétons en milieu
urbain. Les algorithmes Machine Learning mis en oeuvres sont testés sur
des scénarios proches du réel et simulés via le simulateur CARLA.

• Thèse sur l’analyse du comportement émotionel par des techniques d’Intelligence
Artificielle associées à l’image, au son et au texte d’utilisateur immergé
dans un dispositif de réalité virtuelle simulant un cockpit véhicule .
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