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E~plosion des effectifs étudiants,

çontraintes budgétaires, grève ... _

•page24

ToUlouse a été choisie pour
accueillir la première édition
, · du « Roc~ robot co:tp.péti-er ·
· // tion » qui se tient àla.Citérde .
l'espace Jusqu'à d.]jnanche.
Les robots les plus élaborés
de la planète vont faire marcher les visiteurs sur la tête ...

Toutes .VOS sorties ·du week-end
en Haute-Garonne
Îlôim • Le Toulouse Game Show revient au parc des ex.pos. C'est aussi . .
le 1erweek-end de la féerie de Noël d~s les rues de Toulouse. • Jll<3Uèti3t
N

Nos CHÈRCHEURS RENDENW
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« Bonjour,je m'appelle NAO,je suis un
Récemment,NAOafait une partie de
cartes avec des enfants en leur indi, petit robot venu de l'espa.ce "· .
ainsi que se présente le
quant les règles du jeu.
!Ji'lr·nh•-,tdont «l'intelligence arLe «jouet» est doué: il est équipé de
tificielle» fait l'objet de
· capteurs tactiles, de quatre micros,
deux caméras HD,d'émetteurs-récepnombreux programteurs d'ultrasons, d'un ordinateur emmes au sein d'un
laboratoire
barq ué et de « 25degrésde liberté "·
(AIP Primeca) ·«Sa liberté, ce sont ses capacités à se
mouvoir dans l'espace,explique Fréinstallé
déric Lerasle,enseignant-chercheur
au LAAS-CNRS et responsable de la .
technospécialité« Systèmes robotiques et
interactifs, de l'école d'ingénieurs
logie du
UPSSITECH.En fait, nous travaillons
campus de
l'université
sur quatre NAO avec des appllcations
Toulouse Ill Paul
destinées à la pédagogie, dans les collèges,lycées. Mais à court t erme, le
Sabatier. Pour
marché des crèches et des maisons de
l'heure, NAO est acretraite est un objectif. Tout évolue
tivé à l'aide d'un protrèsvite dans ce domaine. La société ·
gramme informatique.
Aldebaran robotics vient de fabriquer
Cet humanoïde auquel
le grand-frère de NAO,qui aura une
les fans de '' Wall-e, trouveront à coup-sûr une ressemblance
taille humaine et sera destiné à l'aide
avec « Eve »,héroïne du célèbredesàdomicile.lls'appelleRomeo11.
s,in animé de Pixar,estfabriqué par
Aldebaran Robotics,le leader mon- Après NAO et Romeo, voici
uBaxtern
dial de la robotique hUI:na noïae,
qui a ses bureaux à Paris, Boston
NAO, Romeo et bient ôt « Baxter ».Un
robot ((corn pliant)) dernière généra(USA), Shanghai (Chine) et Tokyo
tion dont la vocation sera de rem pla- .
(Japon). Son coût :6 oooeuros.
cer l'homme dans les chaînes de proDes étudiants du I.:AAS-CN RS
(Laboratoire d'analyse et d'archiduction industrielle «tout en intertecture des systemes) et des enagissant avec l'homme ».« Si vous le
frôlez, il s'arrête immédiatement
seignants-chercheurs apprenpour éviter un accident »,ajoute Frénent à NAO à se présenter dedéric Lerasle. Le 27février 2015, un provant ses hôtes façon
«Tai-Chi , et c'est plutôt bluf- jet des étudiants de I'UPSSITECH mettra« Baxter, en action pour l'équipefa nt. En témoigne son exmentier automobile Continental à
trême souplesse, sa façon de
Foix (Ariège),« très intéressé par le rotenir sur une jambe, de bou- ·
• ger les bras. Mais la politesse bot »,assure l'enseignant-chercheur.
G.C.
n'est pas la seule qualité du
, petit 'robot aux yeux verts.
'iOVfi :tfidGJ
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« DANS ] 0·ANS, ILS SERONT .NOS
COMPAGNONS DU 'QUOTIDIEN. ~>
Les robots vont devenir
nos compagnons de tous
les jours dans un.futur proché, faut-li s'en réjouir ou
.s'en Inquiéter ?

Rachid Alami, responsable du lhème Robotique (ROB} au

lAAS.CNRS à Tovlouse.

Le but de nos recherches, à
Toulouse ou ailleurs, n'est pas
defaire peur aux gens. Deux
grands chantiers sorit en cours: le robot à la maison,·dans les lieux publics, les maisons de ret raite et le robot dans l'entreprise.C'est l'affaire
d'une dizaine d'années, tout au plus. li aura différentes formes, ce sera
très variable, mais il aura lescapacltésde manipulerdesobjets,dese
déplacer avec des roues ou sur pattes. Les robots humanoïdes vont venir plus tardivement, il y a déjà d'importantes expé.riences menées en •
ce sens.

Pe!At-on parler d'Intelligence artificielle?

,1

r

Plutôt de progré!mmation intelligente. Faire en sorte que le robot interagisse int.elligemment,qu'il travaille conjointement avec l'homme. ~es
recherches portent sur la manière dont le robot va partager la tâche et .
l'espace. Petit à petit, les applications vont évoluer et dans,'une dizaine
d'années, des choses sériel!ses apparaîtront dans notre quotidien.Sur
l'aspect économiq!Je,au début, pour un robot sérieux, il faudra compter payer entre 20 et 30 ooo euros. Évidemment, on peut aussi imagP
nerque les institutions en achètelont pour les mettre au service des
personnes, la location d'un robot est aussi à envisager.

La 'sclence-fldlon, à travers la littérature, le cinéma Influence-telle les chercheurs ?
\

.

Oui,<fune certaine manière et_ça nous questionne.Quel chercheur en
robotique n'a pas rêvé de recréer RDD2 [le petit robot de StarWars, .
N.D.L.R.] ? Pourquoi pas. Ça fait rêver, mais à la réflexion, ce sont aussi
des choses qui peuvent faire peur. On imagine le pire :rol:!ocop.Mais de
la même manière que le concept publicita ire des enzymes gloutons, à
la fin des années soixante,avaitfait peur aux femmes de ménage. Progressivement, les robots intelligents feront leur apparition dans notre
société, mais la version finale appartient aux industriels. Ce sont eux
qui choisiront ce q'ue deviendront l~s robot~ de demain.

La compétition s'annonce passionnante entre les équipes de ·
chercheurs, mals ce n'est pas tout?
Oui, elles seront jugées par unjuryeuropéen de haut niveau. La Rockir)
Robot est uneopération coûteuse organiS'ée avec le Cité de l'espace, le
LAAS, le cbnseil régional Midi-Pyrénées et Toulouse métropole. Et l'au. tre événement intéressant est la rencontre prévue entre industriels,
institutionnels et chercheurs.

Recuéllll par G.C.
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La Cité
sera Je théâtre, de demain à dimanche, de
la premlère·cc robot
compétition 201411
qui réunit l'élite de la
robotique européenne et mondiale.

L

es robots, c'est maintenant On s'est habitué à
les voir au cinéma, mais
on n'a pas encore mesuré ce
que sera la robotique de demain, quand ils seront devenus
nos compagnons, à la maison
ou dans l'entreprise.
Dans le cadre de la semaine eu.ropéenne de la robotique qui
se déroule depuis lundi et
jusqu~ au 30 novembre à travers
25 pays de l'Union, Toulouse a
été choisie pour accueillir la
première édition du « Rockin
robot competition»: La« robot
compétition 2014 >)va réunir,
dès demain, l'élite européenne
et mondiale de la robotique.
Mais ça commence, dès ce soir
et jusqu'à dimanche, à la Cité
de l'espace et ce sera ouvert au
public.
L'événement, très visuel avec
des démonstrations, sera aussi

l'occasion pour les chercheurs Rachid Alami, directeur de reenrobotique-onzeéquipesen cherche au LAAS-CNRS (lire
lice- d'évaluer la pertinence ci-.contre). Les amateurs auront
de leur programme d'in~elli aussi màtière à rêver avec l'exgence artificielle à travers des position « Les robots ». nne faut
figùres
imposées. Le. pas louper la démonstration du
Rockin@home d'abord, où le robot « NAO », samedi 29 nopotentiel des équipes et de ' vembrede 10heures à 18hÉ!uleurs machirles sont évalués res, le petit robot-humanoïd~·
dans des mirli-al'partements dont l'intelligence est progr<qn~ · :•
1
reconstitués à
mée par les h •
• ,
,
,
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Qua nd le robot va
enseignants- ÀI~Çt~e,d~ 1espace,onze.e~uipes du monde ehtie~;vont mesurer leurs
la Cité de l'es'd
d , ,
·h h
t capacttesa programmer un robot./ODMThlerryBordas
pace. Les roa1 er gran -mere a se c erc e~rs e
·
_
.
bots donnent
réve.iller et à chercher les étudiants
un coup de
de la filière
ses lunettes .. .
mairl
à'
« Systèmes robotiques et in«GrannieAnnie» dans ses tâches domesti~ teractifs (SRI)» de l'école d'irlques quotidiennes: le réveil génieurs UPSSITEH c;le l'unidans la matinée, la recherche versité Toulouse III Paul
de ses lunettes, l'accueil des vi- Sabatier.
siteurs dans son appartement.
Gérald Camler
Le Rockirl@work en~uite, où,
irlstallés dans l'usine « RoCKin
·& RoLLin »,les robots «.You- ·
Demain soir, à partir de
Bots » travaillent en mode irl· teractif comme des assistants
20 h 30, sera diffusé dans la
salle lma x de la Cité de l'esmobiles dans la chaîne de propace le film américàin sorti
duction.
en 2012" Robot et Franck)),
Et l'homme dans tout cela ?La
, question fera d ébat sur le
l'histoire d'un gentleman
'thème «Où s'arrête le robot, où
cambrioleur à la mémoire
commence l'homme ? », avec
fragile et dont la vie bascule
la projection du film « Robot et
quand son fils lui impose un
robot. ' ' n ..,, J'( .\IJ
Frank », suivie d'un débat ayec

GRAND ÉCRAN

