Dossier
Des robots et des hommes

Un appartement témoin pour les recherches sur le robot assistant ou compagnon en environnement ambiant. Bâtiment ADREAM - LAAS»

Les robots au service des hommes
et de la société
Les robots ne sont plus ce qu’ils étaient. En quelques années, la robotique a connu des
avancées importantes dans diverses thématiques, fortement liées, et également dans
leur intégration dans des systèmes robotiques complets : la « mécatronique » ; l’action
et le mouvement et, notamment, la commande et le développement de boucles sensorimotrices avec l’avènement des robots humanoïdes ; la perception multi sensorielle,
la représentation de l’environnement et l’interprétation de scènes ; la prise de décision,
le raisonnement et l’apprentissage et, enﬁn, l’interaction et la coopération avec d’autres
robots ou avec l’homme.
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Des robots et des hommes

A

Autonomie des machines

Les chercheurs toulousains ont contribué de manière substantielle et au
meilleur niveau à cette montée en puissance de
la robotique. En effet, ils ont produit des résultats importants et reconnus comme tels dans
plusieurs domaines au coeur même de la discipline. On peut citer notamment les architectures
de contrôle décisionnelles, la planiﬁcation de
mouvement et de tâches, la fusion de données
multi-capteurs pour la navigation et l’interprétation de scènes, le mouvement anthropomorphe,
la coopération multi-robots ainsi que la coopération homme-robot. Les roboticiens toulousains ont aussi démontré, dans divers contextes,
leur capacité de développer et de déployer des
robots-systèmes complets intégrant l’ensemble
des ingrédients de l’autonomie des machines.

Ainsi, désormais, le robot communique avec
l’environnement ambiant : les réseaux « informatiques » (internet ou services spécialisés
disponibles), les capteurs distribués dans l’environnement, les objets « intelligents ». L’interaction vient aussi du fait que le robot se déplace
et agit « physiquement » dans l’environnement
ambiant. Le robot « utilise » et « est utilisé »
par le réseau-système. Le robot, en fonction de
la tâche, accède aux ressources locales ou distantes. Et à l’inverse, on accède au robot depuis
des ressources locales mais aussi distantes.
L’initiative ADREAM qui s’appuit sur une
recherche collaborative et multi-disciplinaire
en fournit l’exemple. Cette initiative rassemble
des moyens pour concevoir et déployer des
contextes « ambiants » réalistes incluant des
robots, des réseaux, des capteurs distribués et
des objets « intelligents », au service de l’homme.

Sympathique et serviable
Mais de nouveaux déﬁs sont devant nous, dont
certains nécessitent de nouvelles recherches pluri-disciplinaires qui nous conduiront à élargir et
approfondir le champ de nos collaborations. En
effet, si le robot (le seul qui compte vraiment) est
et restera toujours celui de nos rêves, capable,
intelligent, habile, sympathique et serviable, pas
si éloigné d’une « fusion » de R2-D2 et C-3PO,
la robotique aujourd’hui « diffuse » largement.
Le robot prend diverses formes, se combine et
interagit avec d’autres systèmes.
Plus que jamais, la robotique croise de nombreuses autres disciplines, à l’intérieur des
sciences et technologies de l’information (traitement du signal et de l’image, automatique,
informatique, réseau), mais aussi des domaines
plus éloignés, comme les sciences de la vie ou les
sciences de l’homme et de la société.

Mission en réseau
Une autre classe de contextes, que traitent
également les chercheurs toulousains peut être
illustré aujourd’hui par le projet ROSACE, soutenu par le RTRA « sciences et technologies pour
l’aéronautique et l’espace » : un ensemble d’engins autonomes hétérogènes communicants qui
déploient le réseau tout en réalisant une mission
(par exemple, une opération de sauvetage après
catastrophe) et qui agissent en interaction avec
d’autres acteurs (sauveteurs humains, engins
opérés par des hommes…).

Rachid Alami, directeur de recherche CNRS
et Michel Taix, maître de conferences UPS,
au Laboratoire d’analyse et d’architecture des
systèmes (LAAS, unité propre CNRS,
associée à l’UPS)

u Contact
Rachid.Alami@laas.fr
taix@laas.fr, cadenat@laas.fr

Dans le dossier présenté ici, on trouvera quelques
aspects des recherches actuelles en robotique
qui montrent bien la place des coopérations
entre disciplines et entre laboratoires. ■

La
L
a fformation
ormat
dans le domaine de la robotique
dispensée à l’UPS.
Deux parcours sont à considérer pour se former en robotique :
Un parcours long en 3 ans « Systèmes Interactifs et Robotique » (http://mastersi.ups-tlse.fr/) qui forme
les étudiants aux métiers d’ingénieur, capables d’appréhender et de formaliser la conception de systèmes
complexes, en conjuguant les fondements en robotique, en informatique et en automatique. Les systèmes
visés sont fortement interactifs avec leur environnement, par le biais, par exemple, de la vision, de la parole,
du toucher, etc. Une intégration de ce parcours SIR dans l’école d’ingénieurs interne de l’UPS, l’UPSSITECH,
augmenterait son attractivité. Un parcours court (1 an) de ﬁn de cycle de master EEA (parcours « Intelligence
artiﬁcielle, reconnaissance des formes, robotique ») ou de master informatique (spécialité « IA&RF »).
Les compétences en traitement et analyse de données capteurs, complétées par les acquis en l’intelligence
artiﬁcielle et en reconnaissance des formes s’intègrent aux connaissances en robotique et apportent ainsi une
approche système pouvant intéresser de multiples secteurs industriels ou de la recherche
Ces parcours s’appuient sur l’AIP-PRIMECA de Toulouse qui offre les moyens matériels (bras manipulateurs
industriels, robots mobiles et humanoïdes) et humains indispensables.

Le robot d’extérieur MANA (© Cyril Roussillon/LAAS).
N o v e m b r e 2 0 1 2 PAUL SABATIER

7

Dossier
Des robots et des hommes

Le robot assistant ou équipier
La mise au point d’un robot assistant, capable de se déplacer pour
réaliser des tâches dans un lieu précis, constitue un véritable défi,
à la fois scientifique et applicatif.

C

eci marque une différence essentielle
par rapport aux usages actuels. En effet,
aujourd’hui, aussi bien dans les lieux
publics et privés que dans les ateliers, quand il
y a besoin d’un service fourni par une machine,
c’est l’homme qui va se placer devant ladite machine pour l’opérer et qui décide à quel moment
et dans quelles conditions il est possible de la
mettre en mode automatique.
Ainsi, les chercheurs en robotique, notamment
ceux du LAAS, relèvent actuellement le déﬁ
de l’autonomie décisionnelle. Grâce à eux, la
machine sera bientôt mobile, autonome et communicante.
Cette machine fonctionnera aussi bien dans les
lieux de vie, de travail ou de loisir : le domicile,
notamment celui de personnes âgées ou dépendantes ; les maisons de retraites ou les centres
de réhabilitation ; les lieux publics dans lesquels
des services personnalisés sont fournis aux
usagers et, enﬁn, les lieux de travail, par exemple
les ateliers dans lesquels des employés et des
robots mobiles autonomes dotés de capacités
de manipulation travaillent ensemble

Interagir avec l’homme
Un aspect, devenu aujourd’hui central de la
recherche, consiste à mettre au point des
machines capables d’interagir avec l’homme,

Prise
P
rise e
en
n ccompte explicite
de l’homme
Approcher et tendre un objet à une personne est
une instance signiﬁcative de tâche collaborative
homme-robot. Il ne s’agit pas ici seulement de
trouver un mouvement réalisable (sans collision avec
l’environnement et avec l’homme et respectant les
contraintes propres au robot) et optimal en temps ou
en énergie. La prise en compte explicite de l’homme,
de sa posture, de ses préférences et des conventions
sociales, enrichit et complexiﬁe le problème. Ainsi, il
s’agit de choisir un placement du robot, d’élaborer
une trajectoire pertinente de l’organe terminal
du robot, et de réaliser une coordination ﬁne et
multimodale entre l’homme et le robot
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usager du service fourni par le robot ou simplement présent sur le lieu. Celles-ci prendront en
compte la présence des hommes de manière
explicite et à tous les niveaux, y compris celui
du comportement du robot et des fonctions qui
lui sont associées : dialogue, assistance, travail
en synergie, perception de l’homme et de ses
activités, pro-activité, réaction à ses besoins et
préférences
Enﬁn, en plus de l’exigence d’efﬁcacité et de
pertinence des actions du robot, les chercheurs
doivent intégrer les notions de sécurité, d’acceptabilité et de lisibilité (au sens de l’intention) du
comportement du robot.
Ceci les conduit à travailler dans un cadre multidisciplinaire avec des équipes des sciences
sociales et cognitives pour élaborer des modèles
de l’homme aﬁn de mieux le servir. De manière
plus précise, il s’agit de concevoir une machine
capable de se déplacer et de manipuler des
objets en interaction avec les humains et dotées
des moyens et des capacités d’interaction nécessaires à la réalisation de ces tâches.

Robot compagnon
Ces recherches sont essentiellement menées
dans des projets collaboratifs. Le projet COGNIRON (www.cogniron.org), coordonné par
le LAAS dans le cadre de l’initiative « Beyond
Robotics » a permis d’identiﬁer les déﬁs scienti-

Rachid Alami, directeur de recherche CNRS
et Daniel Sidobre, maître de conférences
UPS, chercheurs au Laboratoire d’analyse
et d’architecture des systèmes (LAAS, unité
propre CNRS, associée à l’UPS

u Contact
Rachid.Alami@laas.fr
et Daniel.Sidobre@laas.fr

ﬁques du robot compagnon et de jeter les bases
de la problématique de la robotique cognitive et
interactive. Plusieurs projets ANR et européens
ont ensuite permis d’étendre considérablement
ces travaux. Ainsi, le projet AMORCES a porté
sur la synthèse de comportements interactifs
acceptables par l’homme, le projet ASSIST sur
l’assistance aux personnes handicapées et le
projet ICARO sur le robot équipier en milieu
industriel. Les projets CHRIS (www.chrisfp7.
eu) et DEXMART (www.dexmart.eu) ont permis d’avancer sur la manipulation interactive
et sur les aspects décisionnels de la collaboration homme-robot. Enﬁn, le projet SAPHARI
(www.saphari.eu) traite du robot collaboratif
qui partage l’espace et la tâche avec l’homme. ■
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Le robot terrestre Mana du Laas et l’hélicoptère Ressac de l’Onera. Ces robots sont exploités dans
des expérimentations de contrôle de zone menées dans le contexte du PEA Action supporté par la DGA
(action. onera. fr). Il s’agit d’explorer une zone pour y détecter et localiser une cible mobile, puis d’assurer
son suivi.

Quand les robots font équipe
Pour mener des missions d’exploration, de sauvetage ou de sécurité,
on envisage d’utiliser des équipes de robots, aériens et terrestres.
Encore faut-il que ceux-ci puissent coopérer...

P

ar leur capacité à réaliser des tâches longues, répétitives, pénibles, dangereuses
ou même impossibles à réaliser par des
hommes, les robots mobiles sont pressentis pour
réaliser des tâches de surveillance, d’exploration
et d’intervention en environnements extérieurs.
Les applications sont variées et vont de l’exploration scientiﬁque à la surveillance d’environnements industriels, en passant par des tâches de
recherche et sauvetage après des événements
catastrophiques.

Robots terrestres et aériens
Pour toutes ces applications, le déploiement
conjoint d’équipes de robots terrestres et aériens
apporte de nombreux avantages. D’un point de
vue opérationnel d’abord : les différents types
de robots ont des capacités complémentaires
pour réaliser la mission qui leur est impartie.
Mais aussi d’un point de vue des fonctions robotiques : les robots pouvent s’assister mutuellement lors de leurs évolutions. Ainsi les robots
aériens peuvent renseigner les robots terrestres
sur l’environnement qui les entoure, relayer leurs
communications, ou les localiser. Les robots ter-

restres peuvent eux convoyer les robots aériens
sur site, ou traiter des données volumineuses
acquises par les robots aériens.

Maximum d’autonomie
Le LAAS et l’Onera mènent des recherches sur les
systèmes multi-robots aéro-terrestres. L’objectif à
terme est de les doter d’un maximum d’autonomie : la supervision et le contrôle de tels systèmes
par des opérateurs est une tâche ardue, qui de
plus requiert des communications haut débit qui
ne peuvent être toujours assurées. Les recherches
portent sur les grandes fonctions requises par
l’autonomie des robots : perception et modélisation de l’environnement, fusion de données,
planiﬁcation d’actions de déplacement, supervision, contrôle et coordination des activités de la
ﬂotte de robots. Toutes ces fonctions doivent être
reconsidérées pour un système distribué composé
de robots hétérogènes. Ceci permet de déﬁnir
des synergies en développant, par exemple, la
capacité des robots à se localiser les uns par rapport aux autres, ce qui permet d’améliorer leur
propre localisation. Mais ceci pose surtout de
nouveaux déﬁs. Ainsi les algorithmes de fusion

Simon LACROIX, directeur de recherche
CNRS, au Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes (LAAS, unité propre CNRS,
associée à l’UPS) et Magali BARBIER, ingénieur de recherche Onera, au Département
commande des systèmes et décision (DCSD,
Onera centre Midi-Pyrénées / Toulouse)

u Contact
Simon.Lacroix@laas.fr
Magali.Barbier@onera.fr.

de données pour la localisation ou la modélisation de l’environnement doivent intégrer des
données de nature diverses, acquises dans des
conditions très différentes et de manière distribuée : les robots doivent, par exemple, pouvoir
intégrer des données acquises par d’autres robots
dans le passé, à un moment où ils n’étaient pas en
capacité de communiquer. La prise de décision au
sein d’une ﬂotte de robots est aussi rendue complexe par l’espace des actions possibles, qui croît
naturellement avec le nombre de robots, mais
surtout par le fait que chaque robot doit décider
pour lui-même avec une connaissance partielle
et imparfaite de l’état et des décisions des autres
robots. Les systèmes autonomes multi-robots
aéroterrestres constituent une instance particulière des systèmes intelligents en réseau, dans
laquelle la gestion des incertitudes sur l’état du
monde et sur l’état des différents robots est au
centre de l’ensemble des développements. Une
difﬁculté supplémentaire réside dans le développement de ces nouvelles capacités d’autonomie
avec la contrainte de garantir un comportement
des robots conforme aux exigences de sécurité
dictées par la mission. ■
N o v e m b r e 2 0 1 2 PAUL SABATIER
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Robotique
et intelligence ambiante
Pour assister l’homme, le robot a besoin de percevoir son espace,
de reconnaître ses « proches », et de se déplacer en fonction d’eux.
Un véritable défi pour les roboticiens, qui font émerger la notion
d’« intelligence ambiante »

D

es robots qui communiquent, interagissent, réalisent des tâches avec
l’homme : tel est l’enjeu de la robotique
aujourd’hui. Car alors, l’homme acceptera le robot. Cette acceptabilité implique des caractéristiques anthropomorphes, des moyens d’action
(pour naviguer, manipuler et interagir), mais
également des capacités perceptuelles embarquées. Ces robots privilégient deux technologies :
d’une part la télémétrie-laser pour naviguer dans
leur environnement et, d’autre part, les capteurs
optiques passifs ou actifs comme la caméra RVBD (D = « depth », c’est-à-dire profondeur). Le but
est alors de mettre au point des robots capables
d’identiﬁer les personnes dans leur voisinage immédiat, d’interpréter leurs mouvements globaux
ou leurs gestes pour interagir et, au-delà, de partager harmonieusement l’espace.

Réseau de capteurs
Mais les capacités de perception d’un unique
support robotisé, même mobile, sont limitées.
Pour qu’il appréhende globalement l’environnement humain (a priori dynamique et évolutif)
il faut le plonger dans un environnement intelligent, comprenant des réseaux de capteurs et
d’actionneurs sur une multitude de supports
(mobilier, vêtements, « smart phones », etc.).
Cette problématique n’est pas nouvelle mais

l’immersion de ce robot assistant dans ce
réseau de capteurs enrichit la problématique
« ambiant » puisque ces robots constituent euxmêmes des moyens d’action mais aussi des unités de capteurs mobiles.
Cette perspective s’inscrit pleinement dans
l’axe thématique ADREAM du LAAS. L’objectif est d’améliorer les techniques actuelles de
surveillance, en particulier pour la détection,
le suivi, et l’identiﬁcation des personnes, leurs
objets usuels statiques ou mobiles. Il vise alors à
construire une représentation du milieu humain
perçu, en termes de positions/statuts de ces
objets et activités humaines associées.

Reconnaître des gestes et des
actions
Dans ce contexte, un premier déﬁ est la coopération entre ces diverses modalités sensorielles
(capteurs optiques actifs/passifs, capteurs RFID,
microphones, etc.). On privilégie des stratégies
d’estimation décentralisée fondées sur le ﬁltrage
particulaire, capables de fusionner des observations hétérogènes et possiblement asynchrones.
Ensuite, des raisonnements exploitant les postures de l’homme, mais aussi l’identiﬁcation des
objets qu’il manipule, permettent de reconnaître
des gestes, des actions et, à plus long terme, des
activités humaines.

Michel Devy, directeur de recherche CNRS,
Ariane Herbulot, maître de conférences,
Frédéric Lerasle, professeur à l’UPS,
chercheurs au LAAS, unité propre du CNRS
et associée à l’UPS.

u

Contact
michel.devy@laas.fr
ariane.herbulot@laas.fr
frederic.lerasle@laas.fr

Navigation coordonnée
Un second déﬁ est la mise en œuvre de stratégies de coopération entre perception déportée
(globale) et embarquée (locale). Ces propos
sont illustrés ici par la navigation coordonnée
entre un homme et le robot guide Rackham,
en exploitant plusieurs modalités sensorielles :
capteurs optiques, télémétriques et radio-fréquence associés à des antennes directionnelles
pour détecter un badge RFID porté par l’homme.
Le robot reçoit aussi la position des personnes
détectées par deux caméras d’ambiance donc
déportées. La fusion probabiliste de ces divers
percepts permet d’inférer les trajectoires des
agents humains dans le plan du sol ; le robot exploite alors cette représentation pour s’asservir
sur les mouvements de l’homme tout en évitant
les passants dans son voisinage immédiat. ■

Navigation coordonnée homme-robot :(haut gauche) situation hommes/robot Rackham ; (haut droite) résultat du suivi de l’homme par la caméra embarquée sur le robot;
(bas gauche et droite) images des caméras fixes, avec détection des passants; (bas centre) carte du sol, avec trajectoires estimées des personnes au voisinage du robot.
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La robotique humanoïde
Qu’est-ce qui rapproche un robot humanoïde d’un homme ?
Réponse : la redondance et le sous actionnement...

Nicolas Mansard, chargé de recherche
CNRS et Jean-Paul Laumond, directeur
de recherche CNRS au Laboratoire d’analyse
et d’architecture des systèmes (LAAS, unité
propre CNRS, associée à l’UPS) .

u Contact
jpl@laas.fr
nmansard@laas.fr
La méthode récemment mise au point au LAAS permet de comprendre comment saisir une balle située
entre ses pieds sans recourir à une quelconque fonction locomotrice.

P

our attraper un objet sur une chaîne de
montage, un robot industriel a besoin de
trois degrés de liberté : il faut que le préhenseur atteigne une position dans l’espace,
caractérisée par trois paramètres. S’il a plus de
moteurs que nécessaire, il est dit redondant par
rapport à la tâche et une inﬁnité de solutions
s’offrent à lui pour attraper l’objet.
Le robot humanoïde et le corps humain sont
des exemples de systèmes mécaniques redondants vis à vis de la plupart des tâches qu’ils
accomplissent. En outre, ils peuvent bouger et
diffèrent en cela des robots industriels qui sont
ﬁxés à leur banc de montage. Pour se déplacer
un robot humanoïde n’a pas de moteur propre ;
il se déplace « indirectement » en faisant varier
les paramètres internes de posture ; en clair, il
met un pied devant l’autre et recommence. On
dit qu’il est sous-actionné. Redondance et sousactionnement sont les deux caractéristiques
d’un système anthropomorphe.

Squelette
Si toutes les variables angulaires déﬁnissant la
posture d’un squelette sont connues, il est facile
de déduire la position de sa main dans l’espace :
elle est unique. La réciproque est fausse. Une
inﬁnité de conﬁgurations angulaires donnent la
même position de main. Il faut donc des procé-

dés pour faire la sélection. On parle de problème
inverse. Comment s’y prendre ? Les mathématiques appliquées offrent au roboticien des
solutions formelles et efﬁcaces. La redondance
d’un système permet la réalisation simultanée
de plusieurs tâches : on peut prendre un objet
d’une main tout en s’assurant qu’il sera toujours
perçu par le système de vision. Plus subtilement,
elle permet de déﬁnir un style, une manière de
réaliser l’action en imposant des contraintes
additionnelles à la tâche. La redondance se
caractérise alors par la capacité à prendre en
compte un ou plusieurs objectifs secondaires lors
de la réalisation de la tâche principale. Lorsque
notre main s’approche d’un objet à saisir, elle
prend, par anticipation, une forme particulière
adaptée à l’objet. Ces contraintes additionnelles
réduisent la dimension de l’espace ﬁnal de sélection, c’est à dire la part de décision à prendre. Le
contrôle moteur s’en trouve simpliﬁé. Une seule
commande motrice permet la coordination de
plusieurs muscles ou moteurs couplés. On pourra
aussi, parmi toutes les postures possibles, choisir
par exemple celle qui nécessite le moindre effort.
Ce choix répond à un principe d’optimalité. La
recherche des principes d’optimalité comme
procédés de sélection de l’action, constitue un
domaine très actif des neurosciences computationnelles auxquelles participe le roboticien.

Ramasser une balle à ses pieds
Le cadre général de l’algèbre linéaire permet
d’exprimer à la fois les contraintes de couplage
moteur et les procédés de sélection du mouvement pour réaliser une action, mais ne rend pas
compte du sous-actionnement. Il permet de
saisir une balle à la condition de ne pas marcher.
Les chercheurs du LAAS ont récemment levé la
restriction grâce à une astuce de modélisation :
le système locomoteur sous-actionné est représenté sous la forme d’un bras manipulateur virtuel constitué d’empreintes de pas qui peuvent
se déplier comme un accordéon. ; on ajoute ainsi
artiﬁciellement de la redondance au système et
la méthode générale peut s’appliquer. L’ajout de
variables additionnelles, loin de complexiﬁer le
problème, permet au contraire de le résoudre. La
méthode permet de coordonner les 30 moteurs
du robot HRP2 pour qu’il ramasse une balle
située à ses pieds. Pour ce faire, le robot doit reculer ; aucun programme spéciﬁque à la locomotion ne l’a précisé ; les quelques pas que le robot
effectue en arrière pour dégager la balle font
partie intégrante de la tâche de saisie, et d’elle
seule. Le corps tout entier y contribue. On parle
d’action encorporée. Qu’en est-il pour l’homme ?
La promotion d’un « génie » de l’action encorporée est une contribution du roboticien aux
sciences du vivant. ■
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Des robots ﬁables
Les robots prennent en charge des tâches de plus en plus sensibles, aussi bien lorsqu’ils aident des personnes que lorsqu’ils
réalisent des missions scientifiques extrêmement coûteuses.
Garantir leur fiabilité est donc une nécessité, qui passe par des
procédés de plus en plus perfectionnés.

L

es robots autonomes, qu’ils soient utilisés
au contact des humains, ou en robotique
d’exploration, pour rechercher des traces
de vie sur Mars, par exemple, sont des systèmes
complexes qui intègrent un grand nombre de
logiciels. L’intégration de ces logiciels repose
généralement sur une architecture qui précise
comment les composants logiciels sont mis en
oeuvre sur le système d’exploitation hôte, comment ils communiquent entre eux, comment
leurs différences (ressources requises, temps de
calcul, etc) s’articulent harmonieusement.

Perte de contrôle
De nombreuses architectures et outils associés
ont été développés à cette ﬁn, et sont satisfaisants à beaucoup d’égards. Toutefois, le bon
fonctionnement et la sûreté logicielle du robot
ne sont pas garantis. Ce n’est qu’à travers des
campagnes de tests, longues, coûteuses mais
qui ne couvrent qu’une inﬁme partie de l’espace
d’expérimentation possible du robot, que les
développeurs se convainquent de l’absence de
bugs et des conséquences désastreuses qu’ils
pourraient avoir (perte totale du contrôle d’un
robot martien, blessures inﬂigées à l’homme,

etc). Cette absence de garantie de bon fonctionnement par rapport aux spéciﬁcations initiales
est un frein au déploiement de la robotique à
grande échelle et à son utilisation au quotidien.
La solution passe par l’utilisation de méthodes
formelles de validation, vériﬁcation et synthèse
de contrôleurs adaptées aux spéciﬁcités de la
robotique. Depuis plusieurs années, en collaboration avec le laboratoire Verimag de Grenoble,
les équipes du LAAS font évoluer leur architecture et leurs outils pour y intégrer des approches
formelles de conception à base de composants.
En particulier, il se sont appuyés sur leur outil
GenoM pour spéciﬁer les modules fonctionnels
de leurs robots. Les modules fonctionnels sont
des programmes en charge d’un capteur (e.g.
caméra, laser, radar) ou d’une partie du robot
(roues, bras manipulateur), ou bien d’une fonction logicielle associée (génération de trajectoires, stéréo-vision).

Pas bouger
GenoM spéciﬁe de façon rigoureuse comment
le service offert est appelé, comment les codes
exécutables associés à ces services sont mis en
oeuvre et implémentés sur le robot. Il repose

Le modèle BIP des
modules GenoM peut
être utilisé en ligne pour
contrôler le robot (avec
le BIP Engine) ou hors
ligne pour être utilisé
avec des outils formels
de validation et de
vérification.

Felix Ingrand,
chargé de recherche
CNRS au Laboratoire
d’analyse et d’architecture des systèmes
(LAAS, unité propre
CNRS, associée
à l’UPS)

sur un ensemble de composants génériques
qui a été modélisé avec le langage BIP, développé au laboratoire Verimag et qui permet de
déﬁnir de façon formelle un composant suivant
un automate de transitions à états ﬁnis, des
ports qui précisent les interactions possibles et
nécessaires aux transitions de l’automate. Ces
transitions sont gardées avec des conditions
logiques sur des variables et/ou temporelles sur
des horloges. En appliquant cette méthodologie
aux composants génériques de GenoM, on peut
synthétiser automatiquement le modèle BIP
complet des modules fonctionnels d’un robot et
par extension le modèle BIP de l’ensemble des
modules fonctionnels qui le composent. Il est
alors possible d’ajouter au modèle ainsi obtenu
des spéciﬁcations logiques et temporelles (ainsi,
la base du robot ne doit pas bouger lorsqu’il tend
un objet à un humain, le robot ne doit pas bouger
lorsqu’il communique avec un orbiteur).
Le modèle formel ainsi obtenu peut être utilisé de
deux façons complémentaires. En ligne, il peut
être littéralement exécuté par le BIP Engine qui
agit comme un contrôleur correct par construction (puisqu’il n’exécute que les transitions
valides de l’automate composé) ; hors ligne, pour
vériﬁer des propriétés (notamment l’absence de
blocage mortel, temporelles) sur le modèle.
L’ensemble de cette approche a été mise en
oeuvre sur le robot appelé Dala pour une mission
d’exploration extra-planétaire dans le cadre d’un
projet avec l’ESA. Toutefois, elle reste tout aussi
bien applicable à des robots de service tel que le
PR2 du LAAS.
L’objectif à plus long terme est d’étendre ces approches formelles à l’ensemble des fonctions du
robot, en particulier celles liées à son autonomie
décisionnelle qui repose sur la planiﬁcation, le
contrôle d’exécution, la perception, le « monitoring », etc. De même, on s’intéresse maintenant
aux techniques qui permettent de prouver que le
code exécutable utilisé au sein des services est
correct. ■
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Des robots et des hommes

Sophie Barbe, chargée de recherche INRA,
Magali Remaud-Siméon, professeur à INSAToulouse , Isabelle André, directrice de recherche
CNRS, au Laboratoire d’ingénierie des systèmes biologiques et des procédés (LISBP, unite mixte INSA/CNRS/
INRA) et Thierry Siméon, directeur de recherche CNRS,
Juan Cortés, chargé de recherche CNRS, au Laboratoire
d’Analyse et d’Architecture des Systèmes (LAAS, unité
propre CNRS, associée à l’UPS).

Quand la robotique inspire
les biologistes
Des chercheurs en robotique au LAAS et des biologistes et modélisateurs
moléculaires au LISBP collaborent, depuis plusieurs années, pour
le développement d’une nouvelle méthodologie pour modéliser
le comportement des protéines, avec, à la clé, la possibilité d’inventer de
nouvelles protéines fonctionnelles.

C

omme les robots, les protéines bougent
et interagissent. Les algorithmes d’exploration, initialement développés pour la
planiﬁcation de mouvement de robots, peuvent
être couplés avec des techniques de modélisation moléculaire. Ce couplage disciplinaire a
donné lieu à des méthodes performantes pour la
simulation des mouvements macromoléculaires
de large amplitude spatio-temporelle, difﬁcilement appréhendés par des approches classiques.
Ces méthodes ouvrent des nouvelles voies pour
la compréhension de mécanismes biologiques
à l’échelle atomique, notamment pour l’étude
du rôle des mouvements des protéines sur leurs
fonctions, comme ceux contrôlant la reconnaissance moléculaire lors des interactions entre
protéine et ligand.

Conception de nouvelles protéines
Outre l’apport de ces méthodes pour progresser dans la compréhension des relations entre
la structure, la dynamique et l’activité des
molécules, elles permettent d’ouvrir la voie à de
nouveaux outils pour assister la conception de
nouvelles protéines. Bien que les performances

catalytiques ou de reconnaissance des protéines
naturelles puissent être directement mises à
proﬁt dans différents domaines d’application
comme les biotechnologies, les nanotechnologies et la médecine moléculaire, la conception
de protéines dotées de nouvelles fonctions et/
ou d’une activité améliorée pour une réaction
donnée offre de nouvelles possibilités dans tous
ces domaines. Dans ce contexte, l’utilisation
d’algorithmes permettant de prédire de façon
raisonnée les modiﬁcations à introduire dans
la macromolécule pour les doter des propriétés
désirées (reconnaissance de substrats non-naturels, activité accrue, résistance aux solvants
organiques, stabilité thermique, …) représente
un enjeu majeur. Par rapport aux outils actuels,
l’utilisation d’algorithmes inspirés de la robotique permet de lever un des verrous du design
de protéines : jusqu’ici, en effet, la ﬂexibilité
et les mouvements moléculaires n’étaient pas
pris en compte. L’intégration plus prégnante de
la composante dynamique dans les modèles
moléculaires permet d’améliorer largement les
capacités des outils d’aide à la décision pour la
construction «à façon» de nouvelles protéines.

(*) : Mélange de deux molécules chimiques de même formule, mais dont l’une est l’image de l’autre dans un miroir.

La collaboration des chercheurs des deux
équipes a permis de développer de nouveaux
outils de « robotique moléculaire » pour guider
l’ingénierie des protéines et accélérer le développement de biocatalyseurs spéciﬁques et robustes. Les premières applications de ces outils
ont eu comme objectif l’amélioration des propriétés d’un catalyseur enzymatique largement
utilisé dans l’industrie pharmaceutique pour la
séparation de mélanges racémiques*. Les résultats, validés expérimentalement, ont montré
les capacités de ces nouveaux outils à identiﬁer
des régions de la protéine intéressantes à modiﬁer, et qui n’auraient pas pu être identiﬁées par
d’autres techniques. Sur la base des prédictions,
de nouvelles enzymes ont été construites qui se
sont avérées 15 fois plus actives et énantiosélectives pour la séparation de molécules chirales
que l’enzyme naturelle.

Design d’enzymes
Ces premiers travaux, extrêmement prometteurs, vont se poursuivre dans le cadre du projet ANR ProtiCAD (2013-2016), qui ralliera un
nouveau partenaire au consortium : l’équipe
BIOS de l’Ecole Polytechnique. L’objectif de ce
projet est de réaliser des avancées méthodologiques visant à proposer des outils situés bien
au delà de l’état de l’art actuel, en permettant
de remodeler entièrement des protéines à partir
d’une description fonctionnelle, tout en prenant
compte le caractère dynamique des interactions
moléculaires. Parmi les applications possibles,
une importance particulière sera donnée au
design d’enzymes pour des applications en biotechnologie. ■

u

Contact
juan.cortes@laas.fr
isabelle.andre@insa-toulouse.fr

N o v e m b r e 2 0 1 2 PAUL SABATIER

13

