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Résumé
Le benchmarking de performance est devenu
un thème important dans la robotique. C’est en
effet un moyen essentiel de comparer des so-
lutions dans des conditions différentes. Dans
cet article, nous nous intéressons sur l’analyse
comparative des performances des systèmes
multi-robots qui explorent et cartographient des
terrains inconnus. Nous proposons une sélec-
tion de métriques pour comparer objectivement
différents algorithmes de coordination de sys-
tèmes multi-robots pour effectuer l’exploration.
Nous identifions également des paramètres qui
influent sur la performance de la flotte robo-
tique. En faisant varier les paramètres, nous
pouvons identifier les forces et les limites d’un
algorithme. Ce travail est aussi une première
étape concrète pour résoudre le problème géné-
ral de la comparaison quantitative de différents
algorithmes de coordination multi-robots. Nous
illustrons ces contributions avec des simulations
réalistes d’une stratégie d’exploration basée sur
les frontières. Ces simulations ont été mises en
œuvre à l’aide du middleware ROS, ce qui per-
met de découpler le code des contrôleurs des
robots du moteur physique du simulateur. Nous
pouvons donc utiliser le même code aussi bien
en simulation qu’avec de vrais robots.
Mots-clés : benchmarking de performance, sys-
tème multi-robots, exploration collaborative

Abstract
Performance benchmarking has become an im-
portant topic within robotics. It is indeed, a cri-
tical way to compare different solutions under
different conditions. In this paper, we focus on
performance benchmarking of multi-robot sys-
tems which explore and map unknown terrains.
We summarize metrics to objectively compare
different algorithms that can be applied to colla-
borative multi-robot exploration. We also iden-
tify parameters that impact robotic fleet per-
formances. By varying the parameters, we can
identify strengths and limits of an algorithm.
This work is also a first concrete step to address

the general problem of objectively comparing
different multi-robot coordination algorithms.
We illustrate these contributions with realistic
benchmark simulations of the frontier-based ex-
ploration strategy. The simulations were imple-
mented in ROS.
Keywords: performance benchmarking, multi-
robot system, collaborative exploration

1 Introduction

De nombreuses applications robotiques peuvent
bénéficier de l’utilisation d’une flotte de plu-
sieurs robots au lieu de compter sur un seul ro-
bot [15]. En effet, avoir plusieurs robots signi-
fie une augmentation de robustesse grâce à la
redondance. En outre, plusieurs robots peuvent
effectuer des tâches en parallèle et donc accélé-
rer l’exécution, ce qui peut finalement augmen-
ter les avantages des applications telles que la
recherche et le sauvetage après les tremblements
de terre, la recherche du feu à l’intérieur des bâ-
timents, l’exploration minière, et le déminage.

Cependant, l’utilisation des systèmes multi-
robots soulève le défi de la coordination [21].
Pour vraiment profiter du parallélisme poten-
tiel d’une flotte robotique, nous devons avoir
des stratégies pour l’organisation de l’activité
des robots qui garantissent la plus haute perfor-
mance. A titre d’exemple, considérons l’explo-
ration d’un environnement inconnu [18] qui est
une tâche commune à de nombreuses applica-
tions. Une stratégie de coordination doit attri-
buer à chaque robot un ensemble de zones à ex-
plorer de façon à réduire à la fois le temps né-
cessaire pour construire une carte complète, et
l’énergie totale consommée par la flotte robo-
tique [20]. Malheureusement, l’élaboration de
stratégie optimale ou quasi-optimale pour la co-
ordination n’est pas facile. C’est pourquoi la
communauté de recherche fait des efforts consi-
dérables pour traiter ce problème [4, 7, 12, 18,
19, 22].



L’abondance des algorithmes d’exploration
multi-robots collaborative est en soit un pro-
blème quand on doit choisir le plus approprié à
utiliser pour une situation donnée. Les auteurs
évaluent leurs solutions avec différents robots
ou simulateurs, dans différents environnements
et conditions. Par conséquent, les résultats pré-
sentés ne peuvent pas être comparés facilement.
De plus, la reproductibilité des expériences est
presque impossible.

Une évaluation mathématique des algorithmes
- comme l’analyse de la complexité - est pra-
tiquement infaisable, à cause de la complexité
des systèmes multi-robots et de leurs environ-
nements. Il y a trop de paramètres qui peuvent
influer sur les performances. Des exemples de
ces paramètres sont : le nombre de robots, la
puissance de calcul disponible, la mémoire sur
chaque robot, le fait que la flotte est homogène
ou hétérogène.

Dans cet article, nous adoptons une approche al-
ternative qui est une évaluation empirique. Elle
consiste au benchmarking des algorithmes qui
peuvent être appliqués à l’exploration multi-
robots [3, 6]. Pour comparer efficacement les
différents algorithmes, nous avons sélectionné
cinq métriques qui permettent une évaluation
quantitative de la performance. Ils permettent de
mesurer le temps, le coût et l’efficacité de l’ex-
ploration, ainsi que la complétude et la qualité
des cartes construites. Nous identifions égale-
ment des paramètres qui influent sur la perfor-
mance d’exploration d’un système multi-robots.
Ces paramètres visent à faciliter la reproductibi-
lité des expériences. Ils favorisent la définition
des environnements standards et des plans d’ex-
périence qui peuvent être partagées par la com-
munauté, et donc faciliter la comparaison des ré-
sultats obtenus par différents chercheurs.

Enfin, nous illustrons nos métriques et para-
mètres en utilisant une simulation 3D avec des
robots basés sur ROS (abréviation anglaise de
Robot Operating System). ROS est un méta-
système d’exploitation, quelque chose entre le
système d’exploitation et le middleware. Il est
aujourd’hui reconnu comme une plateforme lo-
gicielle standard et est utilisé par de nombreuses
institutions. Nos simulations visent la straté-
gie de Yamauchi [19] pour l’exploration multi-
robots basée sur le concept de frontière, avec
deux algorithmes de fusion de carte. Nous mon-
trons que nos métriques peuvent sensiblement
refléter l’impact des différents algorithmes sur
la performance du système. En outre, pour mon-
trer l’influence des paramètres, nous avons me-

suré les performances de différentes tailles de
flotte sur différents terrains.

Le reste du papier est organisé comme suit :
la Section 2 donne un aperçu des travaux
connexes ; la Section 3 présente notre sélection
de métriques de performance pour le benchmar-
king ; la Section 4 discute les paramètres d’un
système d’exploration pour une flotte de robots
mobiles ; la Section 5 décrit les simulations de
benchmark et les résultats ; le papier est conclu
dans la Section 6.

2 Etat de l’art

Bautin et al. [2] ont comparé leur algorithme
d’affectation des frontières pour l’exploration
multi-robots nommé MinPos avec deux algo-
rithmes bien connus dans l’état de l’art : celui
de Yamauchi [19] et celui de Burgard [4], dans
trois environnements différents. Ils ont mesuré
le temps d’exploration donné par les étapes de
simulation, tout en faisant varier le nombre de
robots dans différentes méthodes. La comparai-
son a été éffectué sur deux simulateurs dévelop-
pés par eux-mêmes. L’un est discret, l’autre est
plus réaliste qui permet d’utiliser exactement les
mêmes codes en simulation et sur les vrais ro-
bots.

Faigl et al. [9] ont proposé un framework d’éva-
luation pour étudier les stratégies d’explora-
tion de façon indépendante sur les ressources
de calcul disponibles et comparé cinq algo-
rithmes de répartition des tâches dans les scéna-
rios d’exploration multi-robots. Ils ont expéri-
menté des simulations discrètes dans quatre en-
vironnements qui représentent des espaces ou-
verts et des bureaux. Le métrique de perfor-
mance utilisé est le nombre d’étapes de simula-
tion nécessaire pour explorer tout l’environne-
ment par le simulateur.

Couceiro et al. [5] ont présenté plusieurs expé-
riences de simulation pour évaluer cinq algo-
rithmes d’exploration et de cartographie multi-
robots. Ils ont utilisé deux métriques de perfor-
mance : 1) le rapport d’exploration d’environne-
ment au fil du temps, calculé par la division de
la surface de la carte construite par les robots à
un instant donné par la surface totale du terrain ;
2) l’aire sous la courbe (area under the curve
– AUC) qui est obtenu en calculant la moyenne
de 500 itérations du rapport d’exploration. Dans
leurs expériences, le temps est représenté par
le nombre d’itérations d’exploration. Les expé-
riences ont été effectuées en utilisant le simula-



teur MRSim 1, qui est un simulateur discret basé
sur Matlab.

Frank et al. [10] ont comparé quatre stratégies
différentes de sélection de frontières pour l’ex-
ploration multi-robots et analysé la performance
en termes du (1) temps (compté en nombre de
pas de simulation) nécessaire pour explorer tout
l’environnement, ainsi que de (2) la zone ex-
plorée par pas de temps. Les expériences de si-
mulation ont été réalisées en Matlab. Les expé-
riences sont réalisées dans un cadre discret et
idéal : elles négligent les problèmes de localisa-
tion et seulement les environnements convexes
sans obstacles sont considérés.

Amigoni [1] a expérimentalement comparé
quatre stratégies d’exploration afin d’évaluer
leurs forces et leurs faiblesses. Les expériences
ont été effectuées sur un simulateur discret avec
un seul robot. Seulement deux métriques ont
été prises en compte pour comparer les per-
formances des stratégies d’exploration : (1) le
nombre d’opérations de détection nécessaires
pour réaliser l’exploration et (2) la distance to-
tale parcourue par le robot pendant l’explora-
tion.

Scrapper et al. [17] se sont concentrés sur le
développement de méthodes et techniques de
test standard pour évaluer quantitativement la
performance des systèmes de cartographie ro-
botique par rapport aux exigences définies par
l’utilisateur. Ils ont défini la qualité de la carte
comme le rapport entre le nombre de points
caractéristiques valables trouvés sur la carte
construite par le robot et le nombre de points
caractéristiques dans la véritable carte. Toute-
fois, cette métrique n’évalue pas si les caracté-
ristiques présentent la même forme.

Lass et al. [13] ont examiné plusieurs métriques
d’évaluation pour les systèmes multi-agents. Ils
ont classé les métriques le long de deux axes :
la performance et les types de données. Les mé-
triques de performance quantifient la consom-
mation des ressources du système, telles que
l’utilisation de bande passante, la consomma-
tion d’énergie, et le temps d’exécution. Les
types de données incluent le nominal, l’ordinal,
l’intervalle, et le rapport. Ce travail peut être
utilisé comme une référence, car les systèmes
multi-robots peuvent être considérés comme un
cas particulier de systèmes multi-agents.

1. http://www.mathworks.com/
matlabcentral/fileexchange/
38409-mrsim-multi-robot-simulator--v1-0-

Nous sélectionnons donc les métriques indépen-
dants du matériel et du logiciel, comme le temps
d’exploration, le rapport d’exploration, et la dis-
tance totale parcourue, tout en donnant une défi-
nition détaillée. Le métrique comme le nombre
d’opérations de détection nécessaires pour réa-
liser l’exploration est ainsi rejeté, puisque diffé-
rents matériels ont différentes capacités de dé-
tection. En outre, nous utilisons un simulateur
réaliste afin de rendre les résultats de benchmar-
king plus significatives.

3 Métriques

La mesure de performance est une pierre angu-
laire de l’analyse et la comparaison quantitative.
Elle est particulièrement nécessaire pour l’ex-
ploration robotique notamment pour des appli-
cations critiques comme les opérations de sau-
vetage après un tremblement de terre et un in-
cendie. Une comparaison quantitative de plu-
sieurs méthodes d’exploration permet de choisir
la méthode la plus efficace afin de localiser les
victimes plus rapidement.

Dans cette section, nous présentons cinq mé-
triques de performance que nous avons sélec-
tionnées pour quantifier les résultats d’explora-
tion et donnons clairement leurs définitions. Ils
sont le temps d’exploration, le coût d’explora-
tion, l’efficacité d’exploration, l’complétude de
carte, et la qualité de carte. Elles présentent
l’avantage d’être applicables à une large variété
de problèmes d’exploration : avec des flottes ro-
botiques de caractéristiques différentes qui opé-
rent dans différents types d’environnements.

3.1 Temps d’exploration

L’un des objectifs concernant l’optimisation de
l’exploration multi-robots est de minimiser le
temps global d’exploration [18, 20, 19, 4]. Le
défi est de faire que chaque robot se déplace
vers une direction différente afin de maximiser
la surface découverte de l’environnement et de
réduire ainsi le nombre de zones visitées par
plus d’un robot.

Nous définissons le temps d’exploration comme
le temps total nécessaire pour achever une mis-
sion d’exploration pour une flotte de robots.
Dans notre définition, le décompte commence
lorsqu’au moins un robot de la flotte commence
l’exploration, et se termine lorsqu’au moins
un robot a exploré un pourcentage cible (par
exemple, 99%) de l’ensemble du terrain (avec
ou sans échange de la carte explorée). Le temps



est mesuré en temps réel, nous montrant com-
bien de jours, heures, minutes, et secondes la
flotte a été passé à l’exploration.

3.2 Coût d’exploration

La définition du coût d’exploration dépend for-
tement des besoins des utilisateurs. Il pourrait
être l’énergie consommée par les actionneurs
et les ressources de calcul (par exemple, CPU,
RAM, et bande passante de réseau), ou le prix
des robots, ou leurs coûts de manutention et
d’entretien.

Cependant, la dépense énergetique est la seule
à être directement impactée par les algorithmes
d’exploration. Par ailleurs, l’énergie consom-
mée pour le calcul peut être négligée face à celle
consommée par les moteurs pour les déplace-
ments. Or, la distance parcourue par les robots
est une bonne approximation du coût énerge-
tique des moteurs. Elle est aussi simple à me-
surer, ce qui explique sa large utilisation dans la
litterature [18, 20, 4, 22].

Aussi, nous définissons le coût d’exploration
comme la somme des distances parcourues par
chaque robot de la flotte :

coutDExploration(n) =
n∑
i=1

di (1)

où n est le nombre de robots dans la flotte, et di
est la distance parcourue par le robot i.

3.3 Efficacité d’exploration

L’efficacité d’exploration est directement pro-
portionnelle à la quantité d’informations ex-
traites de l’environnement, et est inversement
proportionnelle aux coûts d’exploration de la
flotte de robot [22] :

EfficaciteDExploration(n)

=
M

coutDExploration(n)

(2)

où n est le nombre de robots dans la flotte, et
M est la surface de la zone explorée totale en
mètres carrés. Par exemple, si la valeur de l’ef-
ficacité d’exploration est 1.6, cela signifie que
chaque robot qui se déplace d’1m découvre en
moyenne 1.6m2 du terrain. Inspiré de l’analyse
de rapport coûts-avantages en économie, les uti-
lisateurs peuvent considérer qu’un algorithme
est digne d’être utilisé si il a une valeur supé-
rieure ou égale à 1.

3.4 Complétude de carte

La construction de carte est une tâche étroite-
ment couplée à l’exploration. La complétude de
la carte est l’un des problèmes principaux [5,
10, 17]. Mesurer la complétude nécessite une
connaissance préalable du terrain exploré et car-
tographié. Nous définissons la complétude de
carte comme le rapport entre la superficie de
zone explorée M et la superficie totale de la
carte réelle P :

completudeDeCarte =
M

P
(3)

3.5 Qualité de carte

Construire une carte exacte par des robots auto-
nomes est encore un problème ouvert. Les rai-
sons des erreurs d’une carte peuvent être la pré-
cision des capteurs ou les algorithmes utilisés
pour Simultaneous Localization And Mapping
(SLAM). Pour identifier ces erreurs, nous avons
besoin d’une carte réelle du terrain. Comme
la carte quadrillée d’occupation 2 est largement
utilisée pour représenter l’espace inconnu, oc-
cupé et libre dans l’exploration, nous définis-
sons d’abord l’erreur de carte comme le nombre
de cellules c dans la carte explorée qui ont une
valeur différente de la cellule p correspondante
dans la carte réelle :

erreurDeCarte =
∑
i

ci, ci 6= pi (4)

où ci et pi sont les cellules avec l’indice i dans
la carte 2D.

Les résultats obtenus de cette formule sont af-
fectés par la résolution de la carte. Une exigence
de haute résolution crée un grand nombre de cel-
lules. En utilisant les mêmes capteurs et algo-
rithmes, l’erreur est susceptible d’être plus im-
portante dans une carte à haute résolution que
dans une faible. Une bonne performance d’ex-
ploration doit afficher un compromis entre l’er-
reur de carte et sa résolution.

Contrairement à la métrique de qualité de carte
définie dans [5, 17] qui se concentre principa-
lement sur la complétude de la carte construite,
nous sommes préoccupés par sa précision topo-
logique.

Nous ensuite la qualité de carte comme le rap-
port du chevauchement de la carte exploré et la

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Occupancy_
grid_mapping



carte réalité de terrain à la superficie totale de la
carte réalité de terrain P :

qualiteDeCarte =
M − A(erreurDeCarte)

P
(5)

où M est la surface de la zone explorée totale
en mètres carrés, et A(erreurDeCarte) est la
superficie occupée par les cellules d’erreur.

4 Paramètres

Pour évaluer un algorithme pour l’explora-
tion collaborative ou pour comparer plusieurs
d’entre eux, il faut choisir l’environnement à ex-
plorer et les robots à utiliser. Cela est une spéci-
fication du benchmark. Différentes parties d’une
telle spécification peuvent varier et avoir un im-
pact sur les performances d’exploration. En ef-
fet, la modification de ces paramètres peut af-
fecter de manière significative une ou plusieurs
métriques. Nous énumérons ci-dessous, les pa-
ramètres que nous avons identifiés, regroupés
en trois familles : Robot, Flotte, and Environ-
nement.

Notre objectif est de fournir à la communauté
un cadre de référence pour définir les configura-
tions de benchmark. Chaque configuration cor-
respond à une combinaison de paramètres et dé-
finit donc un plan d’expérience. Cette idée a déjà
été adoptée dans d’autres domaines tels que les
bases de données d’images pour la reconnais-
sance d’objets. Elle a été partiellement abor-
dée dans la RoboCup Rescue 3 avec différentes
arènes.

4.1 Robot

– Propriétés de locomotion. Elles couvrent les
caractéristiques du robot telles que le modèle
de mouvement (holonome ou non).

– Capacités de calcul : CPU, RAM, fréquence
d’horloge. Lors du choix d’un algorithme
d’exploration, il faut prendre en considération
les ressources disponibles pour le calcul.

– La précision, la fréquence et la portée des
capteurs. Les caractéristiques des capteurs in-
fluent sur la localisation et la construction de
carte, et peuvent avoir un impact sur la qualité
de la carte construite.

3. http://wiki.robocup.org/wiki/Robot_League#
Field_Description

4.2 Flotte

– Nombre de robots. Intuitivement on pourrait
penser qu’avoir plus de robots peut conduire
à l’exploration plus rapide. Mais, cela dépend
en fait de la stratégie de coordination.

– Homogénéité de la flotte. L’utilisation d’une
flotte hétérogène comme l’association de ro-
bots aériens et de robots terrestres pourrait
améliorer la performance d’exploration.

– Positions initiales des robots. Selon l’environ-
nement et les obstacles, la performance d’ex-
ploration peut être significativement affectée
par la position des robots au démarrage de
l’exploration [20].

– Bande passante des canaux de communi-
cation. Certains algorithmes nécessitent que
les robots échangent de grandes quantités de
données. Leur performance pourrait baisser
considérablement lors de l’utilisation des ro-
bots avec des interfaces réseau qui offrent une
bande passante limitée.

– Portée de communication. L’exploration
multi-robots nécessite souvent une com-
munication habituellement réalisée par des
réseaux sans fil. Selon le réseau sans fil uti-
lisé, la portée de communication peut varier.
Cette portée influence la collaboration et la
performance d’exploration. En effet, sur de
grands terrains ou en fonction des densités et
des matériaux d’obstacles, les transmissions
sans fil pourraient être ralenties. Les robots
pourraient être déconnectés et être incapables
de communiquer ou de coopérer. Toutefois,
cette question peut être atténuée par la prise
en compte de la connectivité du réseau dans
la planification [7, 14].

4.3 Environnement

– Taille du terrain. A nombre de robots
constants, l’exploration d’un grand terrain né-
cessite généralement plus de temps que pour
un petit terrain.

– Densité et forme des obstacles. Dans un en-
vironnement avec beaucoup d’obstacles, il y
a moins d’espace à explorer. Cependant, la
navigation peut être plus compliquée, surtout
avec des obstacles concaves où les blocages
peuvent survenir lorsque plusieurs robots sont
situés dans la même zone.

– Morphologie géographique. L’exploration
d’un terrain avec un seul grand espace prend
sans doute moins de temps qu’un environ-
nement décomposé en un certain nombre
d’espaces ouverts reliés avec des couloirs
étroits. Dans ce dernier, il est probable que



les robots se gênent.
– Dynamicité. Si l’environnement change (e.g.

effondrements de construction) ou qu’il y a
d’autres entités mobiles (e.g. sauveteurs hu-
mains ou d’autres robots), le temps d’explora-
tion et les coûts associés peuvent varier entre
différentes expérimentations.

5 Illustration avec des simulations

Pour illustrer nos métriques et nos paramètres
de benchmark, nous avons effectué une série
de simulations en utilisant la stratégie d’explo-
ration multi-robots de Yamauchi basée sur les
frontières [19]. Dans cette stratégie décentrali-
sée, chaque robot décide de manière autonome
où aller en fonction de sa carte. L’échange de
la carte est la seule tâche coopérative. Une fois
qu’un robot met à jour sa carte, il sélectionne la
frontière la plus proche et se déplace vers elle.
Nous évaluons l’impact de deux algorithmes de
fusion de carte sur la performance d’explora-
tion.

L’expérimentation est réalisée avec différentes
tailles de flotte allant de 1 à 30 robots, et quatre
terrains présentés dans la figure 1. Ces terrains,
inspirés par la RoboCup Rescue, ont la même
taille, mais différentes surfaces d’exploration :

1. Le terrain loop a une densité d’obstacles
faible et une forme de rocade sans aucune
fourche.

2. Le terrain cross correspond à un carrefour.
Ilcontient cinq fourches de la route mais la
densité d’obstacles est faible.

3. Le terrain zigzag n’a pas de bifurcation mais
contient plus d’obstacles. En outre, il a un
long chemin à planifier pour le robot.

4. Le terrain maze est le plus complexe qui
contient de nombreux obstacles et impasses.

5.1 Banc d’essai

Afin de faciliter une comparaison analytique des
différents algorithmes dans des conditions dif-
férentes, nous avons construit un banc d’essai
pour la collecte des données. La figure 2 illustre
l’architecture de notre banc d’essai. Il consiste
en :
– Le simulateur robotique MORSE [8] fournit

un moteur physique réaliste permettant la si-
mulation en 3D.

– ROS méta-système [16] est utilisé pour
construire le logiciel de commande du robot.

(a) loop (b) cross

(c) zigzag (d) maze

FIGURE 1 – Terrains créés pour le benchmar-
king de performance.
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FIGURE 2 – Architecture de banc d’essai.

– Une grappe de serveurs est utilisé pour four-
nir l’infrastructure de calcul distribué pour ré-
pondre aux exigences de la simulation des ro-
bots.

Chaque contrôleur de robot intègre aux paque-
tages ROS que nous avons développés d’autres
pré-existants. Les plus importants sont représen-
tés sur la figure 2 et décrits ci-dessous.
– gmapping : Il effectue un SLAM à base de la-

ser [11]. Nous l’utilisons pour extraire la posi-
tion du robot, qui alimente le package explore.

– explore : Il met en œuvre la stratégie de Ya-
mauchi pour l’exploration basée sur les fron-
tières.

– map_merging : Il fusionne la carte de robots
en connaissant les positions initiales relatives
du robot.

– move_base : Il met en œuvre l’algorithme de
Dijkstra pour la planification de chemin.



Nous avons publié nos packages développés
sur notre site Web à l’adresse http://car.
mines-douai.fr/. Les packages sont en
open-source avec l’intention de fournir à la
communauté un système reproductible, afin
d’accélérer les comparaisons de résultats. Nous
avons également évalué notre système basé sur
ROS avec deux robots robuLAB-10 pour l’ex-
ploration intérieure. Une vidéo avec ces deux
robots réels est également disponible sur notre
site Web.

5.2 Algorithmes de fusion de cartes

Nous sommes intéressés par l’impact sur la per-
formance d’exploration de deux algorithmes de
fusion de cartes respectivement utilisés dans
[19] et [4]. Le premier [19] (Algorithme 1) est
un algorithme glouton qui se concentre simple-
ment sur l’espace inconnu. Le deuxième [4] (Al-
gorithme 2) est un algorithme probabiliste dans
lequel le robot construit la carte fusionnée en
calculant la probabilité pour que chaque cellule
dans la carte explorée soit occupée. Ces deux
algorithmes nécessitent la connaissance des po-
sitions initiales des robots.

Algorithme 1 Algorithme Glouton
1: δ ← PoseInitialeRelative(robota, robotb)
2: for all cellule in robota.carte_quadrillee_exploree do
3: if cellule == ESPACE_INCONNU then
4: cellule ← robotb.carte_quadrillee_exploree(coor−

donnee(cellule) + δ)
5: end if
6: end for

Algorithme 2 Algorithme Probabiliste
1: δ ← PoseInitialeRelative(robota, robotb)
2: for all cellule in robota.carte_quadrillee_explore do
3: Probabilite(cellule) ← nouvelle probabilite selon les

formules dans [4].
4: if cellule ≥ LIMITE_DE_CONFIANCE then
5: cellule← ESPACE_OCCUPE
6: else
7: cellule← ESPACE_LIBRE
8: end if
9: end for

5.3 Paramètres fixés

Le Tableau 1 reprend les paramètres pour les-
quels nous avons choisi des valeurs fixées pour
nos expériences. Nous pouvons voir qu’une
équipe homogène de robots Pioneer 3-DX avec
2 processeurs et 2 Go de mémoire est simu-
lée. Chaque robot est équipé d’un laser SICK
LMS500 qui fournit 180 points d’échantillon-
nage avec 180 degrés de champ de vision et une

TABLE 1 – Les paramètres fixés dans l’expé-
rience de référence.

Robot
Capacité de calcul 2 processeurs, 2Go de mémoire
Vitesse maximale 1,2m/s, 5,24rad/s
Bruit d’odométrie 0,022m, 0,02rad

Télémètre laser SICK LMS500
Flotte

Homogénéité homogène (Pioneer 3-DX)
Positions initiales des robots à gauche, de haut en bas,

tous les 2 mètres
Débit réseau 1 Gigabit/seconde

Portée de communication 200 mètres
Environnement

Taille du terrain 80 mètres × 80 mètres
Hauteur d’obstacle 2 mètres
Largeur de couloir 8 mètres

portée maximale de 30 mètres. Conformément
au robot réel, la vitesse maximale de chaque
robot simulé a été fixée à 1,2 mètre par se-
conde pour un mouvement linéaire et 5,24 ra-
dian par seconde pour un mouvement de rota-
tion. Un bruit a été ajouté aux données d’odo-
métrie. L’écart type est de 0,022 mètres pour le
bruit de position (x et y) et 0,02 radians pour le
bruit de rotation. Ce bruit est proche de celui du
vrai robot Pioneer 3-DX.

Les robots sont initialement placés le long d’une
ligne verticale à partir du coin en haut à gauche
vers le coin en bas à gauche du terrain. La dis-
tance entre les positions initiales des robots est
réglée à 2 mètres. Les robots communiquent
entre eux à travers un réseau dont le débit est
1 Gigabit par seconde. La portée maximale de
communication entre les robots est fixée à 200
mètres en fonction de leur position relative dans
l’environnement simulé. L’impact des obstacles
sur la communication est ignoré. Ce réglage ne
permet pas une comparaison des algorithmes
avec une communication réaliste. Mais il n’a
pas d’impact sur notre évaluation, car nous éva-
luons des algorithmes de fusion de carte. En fait,
ce réglage est une conséquence directe du fait
que le simulateur MORSE que nous avons uti-
lisé ne supporte pas cette fonction. Néanmoins,
nous avons prévu d’aborder ce point important
dans nos futurs travaux et ajouter différents mo-
dèles de communication à notre banc d’essai.

Tous les terrains font une taille de 80 mètres de
long et 80 mètres de large. La hauteur des obs-
tacles est réglé sur 2 mètres et la largeur des cou-
loirs est fixée à 8 mètres.
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(c) zigzag terrain
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FIGURE 3 – Résultats avec le métrique temps
d’exploration.

5.4 Résultats

Les résultats sont représentés sur les figures 3, 4,
5 et 6. Quatre métriques sont sélectionnées pour
les tests de référence. Nous n’avons pas me-
suré la complétude de carte, puisque c’ést une
condition préalable pour comparer les différents
algorithmes de fusion de carte. Chaque figure
contient quatre graphes, correspondant chacun
à un terrain. Dans chaque graphe, l’abscisse re-
présente le nombre de robots dans la flotte, et
l’ordonnée indique les mesures de métriques. Le
carré rouge représente l’algorithme glouton, et
le cercle bleu représente l’algorithme probabi-
liste.

Comme, (1) Il existe des composants non-
déterministes dans l’environnement simulé, tels
que les bruits de scan de laser et d’odométrie ;
(2) l’algorithme mis en oeuvre pour SLAM est
un algorithme probabiliste ; (3) nous utilisons
une grappe de serveurs partagée avec une bande
passante variable suivant la charge ; nous avons
effectué cinq essais pour chaque taille de flotte,
et affiché la valeur moyenne de ces essais. Un
moniteur est déployé sur une station de tra-
vail, qui termine chaque essai lorsque 99% du
terrain est découvert (essai réussi) ou lorsque
le temps d’exploration dépasse 2000 secondes
(essai échoué). Une vidéo complète d’un essai
d’exploration est disponible sur notre site Web.

La valeur moyenne n’est pas affichée si les cinq
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FIGURE 4 – Résultats avec le métrique coût
d’exploration.

essais ont échoué. Ces situations se produisent
par exemple lorsque la taille de la flotte est su-
périeur à 26 robots dans le terrain zigzag. Les
causes de l’échec peuvent provenir de deux as-
pects : l’utilisation de contrôleurs de robot basé
sur ROS et l’incertitude de trafic réseau :
– ROS est un système basé sur une architecture

distribuée encore en développement pour la
partie multi-robots. La perte de localisation de
robot et l’échec de planification de chemin de
longue distance de temps en temps sont occa-
sionnellement apparus dans nos expériences.

– Comme mentionné précédemment, la grappe
de serveurs est à partagée. Lorsque l’expé-
rience est exécutée pendant les périodes de
pointe du réseau, un essai peut échouer, ou
déboucher sur des valeurs aberrantes (cf. 24
robots dans le terrain cross mettant en oeuvre
l’algorithme glouton en termes de temps d’ex-
ploration, coût d’exploration, et efficacité
d’exploration).

Les figures montrent que les différences de
résultats entre l’algorithme glouton et l’algo-
rithme probabiliste ne sont pas significatives en
termes de temps d’exploration, coût d’explo-
ration, et efficacité d’exploration. En général,
le temps d’exploration et le coût d’exploration
augmentent et l’efficacité d’exploration dimi-
nue lorsque le nombre de robots augmente, sauf
pour le terrain maze. La raison principale est
que plus il y a de robots plus il faut de temps
pour éviter la collision avec les autres. Ainsi,
les robots doivent généralement replanifier leurs
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FIGURE 5 – Résultats avec la métrique efficacité
d’exploration.

trajectoires, le coût d’exploration est donc aug-
menté. Comme la simulation s’arrête lorsque
99% de la superficie totale a été explorée, alors
le terme M dans l’expression de l’efficacité
d’exploration est une valeur constante. Ainsi
l’efficacité d’exploration est inversement pro-
portionnelle au coût d’exploration. Un aspect
intéressant de ces résultats est que la taille opti-
male de la flotte de robot peut être évaluée pour
un terrain donné. Par exemple, lors de l’explo-
ration du terrain maze, la flotte idéal est de 11
robots. Effectivement, cette taille de la flotte mi-
nimise le temps d’exploration et le coût d’ex-
ploration tout en assurant une bonne efficacité
d’exploration.

La figure 6 montre que l’algorithme glouton et
l’algorithme probabiliste influencent la qualité
de la carte. Ce résultat indique que ces deux al-
gorithmes n’impactent significativement que la
métrique qualité de la carte.

En outre, les résultats montrent que, avec le ter-
rain zigzag, la position initiale des robots in-
fluence largement les mesures de performance.
Les simulations ont montré que l’exploration est
principalement effectuée par un seul robot. En
effet, il n’y a qu’une seule frontière et elle est
toujours proche du même robot.

Basé sur ces résultats expérimentaux, il est clair
que la taille de la flotte de robot et la forme de
terrain ont un fort impact sur le temps d’explo-
ration, le coût d’exploration et l’efficacité d’ex-
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FIGURE 6 – Résultats avec la métrique qualité
de carte.

ploration, tandis que l’algorithme de fusion de
carte a un impact sur la qualité de carte.

6 Conclusions

Dans cet article, nous avons considéré le bench-
marking de performance pour l’exploration
multi-robots. Notre préoccupation est de savoir
comment comparer quantitativement différents
algorithmes et d’effectuer une évaluation ob-
jective sur des paramètres prédéfinis communs.
Il n’est pas facile de répondre à cette question
en raison de la complexité des systèmes multi-
robots et des environnements qu’ils explorent.

Pour résoudre ce problème, nous avons sélec-
tionné cinq métriques pour quantifier la perfor-
mance d’exploration, à savoir : le temps d’explo-
ration, le coût d’exploration, l’efficacité d’ex-
ploration, la complétude de carte, et la qualité
de carte. Ces métriques peuvent être utilisées
dans les systèmes simulés et réels grâce à l’uti-
lisation de ROS.

Nous avons également identifié plusieurs pa-
ramètres qui influent sur la performance de
l’exploration. Nous considérons ces paramètres
comme une première étape vers la définition
d’environnements standards et des plans d’ex-
périence de référence qui peuvent être partagés
par la communauté de recherche.

Pour illustrer notre contribution, nous avons
comparé deux algorithmes de fusion de cartes



utilisés pour la stratégie d’exploration multi-
robots basée sur les frontières de Yamauchi.
Nous nous sommes appuyés sur des simulations
effectuées à l’aide du simulateur 3D MORSE,
avec des contrôleurs de robot basés sur ROS.
Alors que la plupart des paramètres avaient des
valeurs fixes, nous avons fait varier quelques-
uns d’entre eux : le nombre de robots et les dis-
positions de terrain. En utilisant les métriques
définies, nous avons montré ainsi l’impact de
différents algorithmes sur la performance d’ex-
ploration.

Dans le futur, nous aimerions définir un en-
semble de valeurs de référence pour les para-
mètres que nous avons identifiés. Notre objectif
est de fournir à la communauté une base de don-
nées qui sera utilisée pour comparer des algo-
rithmes. La prochaine étape sera d’utiliser cette
base de données pour comparer les algorithmes
existants. Cela devrait finalement nous donner
un aperçu sur comment comparer les solutions
existantes, et quel algorithme devrait être utilisé
pour un problème particulier.

Une autre direction pour les travaux futurs sera
de réaliser des simulations encore plus réalistes
en introduisant un système de gestion de propa-
gation des ondes radio et d’absorption des obs-
tacles dans le simulateur.
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