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Les robots sont partout. Sur les planètes éloignées ou au fond des abysses,
dans les salles d’opération ou les salles des marchés, derrière les portes closes
des usines ou sous le capot de nos voitures. Ils supportent des pressions et des
températures qui détruiraient nos corps. Ils calculent, réagissent, mieux que
nous. Ils ne tremblent pas, se fatiguent peu. Et n’ont pas d’états d’âme.
Seulement voilà : ils tombent en panne. Lorsque celle-ci intervient sur Mars ou,
comme en avril, dans la centrale nucléaire de Fukushima, les conséquences
peuvent s’avérer désastreuses. Les ingénieurs japonais ont ainsi dû abandonner
deux robots censés les assister dans l’examen de l’enceinte de confinement.
Une équipe française a peut-être trouvé la parade. Elle présente, mercredi
27 mai, dans la revue Nature, un robot marcheur capable de s’adapter à de
multiples pannes. Une jambe fragilisée ou cassée, ou même deux : il avance
avec le matériel restant. Pas d’assistance, pas d’analyse des causes du
handicap. Simplement, pour reprendre le titre de la publication britannique, « le
robot s’adapte, comme un animal ».
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« Je débranche une des pattes »
Au sous-sol de l’institut des systèmes intelligents et de robotique de l’université
Pierre-et-Marie-Curie, à Paris, Antoine Cully présente sa merveille avec un
mélange de timidité et de fierté. Décrocher les honneurs de la plus prestigieuse
revue scientifique du monde, à 26 ans et avant d’avoir soutenu sa thèse, n’est
pas si courant. Sa machine non plus, il est vrai.
Sur le sol du laboratoire, la grosse araignée mécanique avance ses six membres
d’un pas saccadé mais régulier. « Maintenant, je débranche une des pattes »,
sourit-il. Le robot tente de reprendre sa marche. En vain : il tourne en rond.
Commence alors une série de curieuses tentatives, un peu pitoyables d’abord.
Mais au cinquième essai, eurêka ! La machine trouve une nouvelle façon de se
déplacer, peu gracieuse certes, mais en ligne droite et à une allure proche de la
vitesse initiale.
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« Il fait comme un chien blessé, il puise dans son expérience et utilise son
intuition », explique Antoine Cully. Son directeur de thèse et cosignataire de
l’article, Jean-Baptiste Mouret, compare même cette faculté au comportement
humain : « Quand on se foule la cheville, on ne sait pas forcément ce que l’on a.
Nous ne sommes pas tous médecins, et les animaux pas tous vétérinaires.
Mais, comme eux, on trouve une manière de se déplacer en se faisant le moins
mal possible. Le robot fait la même chose. »
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Pas de diagnostic, donc. « C’est terriblement difficile, cela nécessite de disposer
de nombreux capteurs, et c’est affreusement cher. Nous nous contentons d’une
petite caméra qui permet au robot de calculer sa vitesse de déplacement »,
explique Antoine Cully. Pas non plus de bibliothèque de parades pour chaque
panne, comme dans les avions. Pas davantage de réparation. Non, juste une
adaptation, construite – et c’est là la grande nouveauté – sur une « enfance
simulée ».
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Les chercheurs ont en effet développé un algorithme qui permet au robot
d’apprendre les différentes façons de marcher. Pendant deux semaines, il teste,
lui-même, sur ordinateur, les associations de mouvements de ses dix-huit
47

articulations (trois par pattes). Parmi les 1047 combinaisons possibles – soit
environ le nombre de molécules d’eau sur Terre –, il dégage, selon un principe
d’évolution darwinienne, 13 000 comportements cohérents. Ce sont eux que le
robot passera ensuite en revue lorsque, confronté à la panne, il lancera ses
essais-erreurs successifs. « Au lieu de chercher une aiguille dans une botte de
foin, l’ordinateur a rassemblé les aiguilles dans une boîte et les a même
classées sur une sorte de carte afin de trouver ensuite la plus adaptée »,
explique Antoine Cully. Il essaiera d’abord la marche la plus efficace. « Si
l’échec est patent, il en essaie une autre, aussi éloignée que possible sur la
carte. Plus c’est satisfaisant, moins il s’éloigne. »

Rêves d’applications industrielles
La technique est classique. En robotique, on parle de compromis exploitation
(ce qui marche)/exploration (ce qui est neuf). Mais sans la carte, il faut plusieurs
heures, voire plusieurs jours au robot pour sortir de l’ornière. Là, moins de deux
minutes suffisent. « Je n’y ai d’abord pas cru, sourit Jean-Baptiste Mouret. Je lui
ai demandé de vérifier cinq fois ses chiffres. Puis de refaire la manip devant
moi. Cela a marché du premier coup. »

Six différentes pannes ont été testées, sur terrain normal, pentu ou glissant.
Avec succès. Dans un cas limite, le robot a décidé de se mettre sur le dos pour
progresser sur les coudes ! La même méthode a été appliquée à un bras
articulé, censé lâcher une balle dans un panier. Succès encore. L’équipe entend
désormais multiplier les applications. En laboratoire d’abord, sur une base
mobile munie d’un bras ou sur un humanoïde.
Mais c’est d’applications industrielles que les scientifiques rêvent. Pour les
interventions en milieu hostile, bien sûr. Ils souhaitent ainsi participer au Darpa
Challenge, une compétition mondiale destinée à concevoir un robot pour
intervenir lors des grandes catastrophes. « Nous pensons aussi à des robots
simples, d’assistance aux personnes, par exemple, rappelle Jean-Baptiste
Mouret. Car moins un robot est cher, plus il doit être autonome. » Comme un
chien à trois pattes pour apporter le journal.
Nathaniel Herzberg
Journaliste au Monde
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romuald 01/06/2015 - 11h16
pour wag : que c'est beau la naïveté ! ô combien j'aimerai être comme
vous ! Vous me faites penser à un film de Jean Yanne : le monde est
beau, tout le monde il est gentil ! Vous devez vivre sur une autre planète,
peut être dans le monde de Oui-Oui.

romuald il y a 4 jours
il ne faut pas s' inquiéter pour les applications industrielles, les
marchands de canons sont là ! un pas de plus vers Terminator, on va
tous y passer quand les machines prendront le pouvoir ! merci la
science...

wag Hier
J'ose espérer que vous faites du second degré, histoire de vous moquer
des français systématiquement anti-tout même face aux plus belles
innovations.

Jean Aimar il y a 5 jours
Article dédié à tous les déclinistes, à ceux qui affirment jour après jour
qu'en France, plus rien ne se crée. Après le premier cœur artificiel, une
nouvelle preuve que la recherche en France fonctionne...

llg il y a 5 jours
Bien d'accord avec votre positivisme ! De toute façon, il n'y a qu'une
manière de redécoller, naïve ou pas, et c'est la confiance en soi ou l'esprit
aventurier !

llg il y a 5 jours
Ceci dit, même avec nos petits sursauts de génie, il va falloir investir à
l'aveugle dans cette confiance, et là, il faut reconnaître que
l'investissement en France n'est pas toujours aventurier, plutôt suiviste
finalement...

Optimisme il y a 5 jours
Je vous trouve dangereusement optimiste. Il reste à industrialiser cette
technique, là on en est au stade universitaire. On a dépensé mais aucun
retour sur investissement: vivement les résultats économiques concret, et
la mise en oeuvre de ces nouveaux procédés par ces chercheurs
rêveurs.

Jean Aimar il y a 4 jours
@Optimisme Bien compris. Je rectifie : on est nuls, largués, ya trop de
fonctionnaires, on est écrasés de charges, tous nos jeunes partent à
l'étranger, la fin du monde approche, on ne pourra pas payer les retraites.
Je suis plus dans le ton général comme cela ?

Sergio il y a 4 jours
Le problème de la France, c'est pas la recherche, c'est l'industrialisation
avec la prise de risque qui va avec, et la commercialisation.

Pierce il y a 5 jours
prodigieux... évidemment ce sera moins drôle quand ce sera un logiciel
implanté sur un robot de combat... le match contre skynet va devenir
compliqué...
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