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Description du sujet :
Les exigences de sûreté de fonctionnement et la complexité croissante des systèmes nécessitent des
techniques de test et de diagnostic de plus en plus élaborées. Ce besoin devient nécessaire dans le
cas de systèmes hétérogènes qui combinent différents domaines comme les systèmes cyber
physiques ou embarqués comportant des composantes électroniques, mécaniques, réseaux et
logicielles. Chaque domaine a ses propres méthodes de test que l’on trouve largement dans la
littérature [1][2]. Ce sujet de thèse concerne la mise en œuvre d’une approche efficiente qui combine
les différentes méthodes de façon à se situer à l’échelle du système. Ces développements permettront
de définir de façon formelle les exigences de testabilité et diagnosticabilité [8] afin de minimiser les
coûts de maintenance.
Les solutions qui seront apportées dans le cadre de cette thèse, visent à répondre à des besoins
industriels multiples dans le domaine de la sécurité des systèmes complexes tels que les systèmes
d’aiguillage et de signalisation dans les réseaux de transport ou tout autre équipement qui évolue
dans des conditions d’accès difficile où le contrôle à distance est nécessaire (installations offshores,
centrales nucléaires, commutateurs de réseaux électriques, équipements mobiles etc) [2][6][9].
L’objectif est d’utiliser des méthodes et outils du Génie Industriel et de la Sûreté de fonctionnement en
réponse aux problématiques industrielles concrètes. Le sujet proposé concerne ainsi un point crucial
de l’activité de maintenance qui repose sur la prise en compte de l’aptitude à diagnostiquer un
système et suivre les éventuelles dérives en exploitation [3][4][5].
Une première étape du travail concerne la définition de métriques de testabilité pour chacun des
domaines [2]. Ensuite, dans une deuxième étape, il s’agira de modéliser les interactions entre les
différents domaines ainsi que les effets de propagation pour proposer une approche de testabilité et
diagnosticabilité au niveau système.
Enfin, dans une troisième étape, une proposition de l’ordonnancement des tests sera développée [7].
Cette proposition devra garantir les trois critères suivants : coût des tests, la rapidité d’exécution et un
taux couverture de fautes acceptable.
Pour la réalisation des différents développements énoncés dans ce sujet de thèse, des connaissances
en informatique pour l’implémentation d’algorithmes d’optimisation sont souhaitées.
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