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Terminator ?

Film de SF réalisé par James Cameron 
en 1984

Le 29 août 1997, une guerre 
thermonucléaire est déclenchée par 
SkyNet, un ordinateur qui contrôle les 
machines



Terminator ?

Une intelligence (« self-aware ») en 
réseau (SkyNet)

Des machines (les Terminator entre 
autres …)
– Des robots humanoïdes

– Des robots mimétiques 

– Avec des capacités physiques multipliées

– Drones volants, terrestres



Terminator ?





SkyNet : outil de collecte de 
métadonnées d’appels téléphoniques 
afin de traquer des terroristes

MonsterMind : outil capable de 
neutraliser des cyberattaques (DDoS, 
malwares) contre les USA

… 



Des problèmes liés …

Les « faux-positifs » : des innocents 
transformés en coupables
– « estimé » (soumis à controverse) à 0,008% de la 

population soit … 15 000 personnes au Pakistan 
(Nouvel Obs – octobre 2015)





Des problèmes liés …

Goose (CACM 2015) souligne que céder 
la décision de vie et de mort à une 
machine  franchit une ligne morale et 
éthique

La question n’est donc plus de savoir si 
cela est possible ou non …



Une rupture …

Des objets hautement interconnectés

Des capacités de traitement et de fusion 
de l’information (au sens large)

Apparition de systèmes émergents : non 
finalité de la programmation 
algorithmique



Robotique

Différentes disciplines impliquées

Mécatronique

« intelligence artificielle »

Systèmes multi-agents



Robots ?

terme utilisé par une pièce (R.U.R) de 
Karel Čapek en 1921
(vient du radical rabot
– travail/esclave)

utilisé depuis très 
longtemps dans l’industrie

cette thématique migre vers
une robotique de service



Robots ?

il y  a des compétitions de robots
– RoboCup, Robocup@Rescue

http://www.robocup.org



Robots humanoïdes ?

Quelques exemples : 

ASIMO (Honda), 1986
– 1,30 m, 54 kg, 2,5 km/h, 1 h autonomie

HRP-2 (ISRI)
– 1,54 m, 58 kg, 2 km/h

Nao et Romeo (Aldebaran)
– 0,58 m, 4,8 kg





Robots mimétiques

Geminoid



Robots mimétiques



Robots mimétiques

http://www.hansonrobotics.com



Robots « tueurs »

Les avantages
– Remplacer l’homme sur les terrains de combat 

(« moins de pertes »)

Les inconvénients
– Outil de répression

– Délégation de responsabilité

La frontière est ténue avec l’existant  



Capacités physiques

Les robots grimpent, sautent, volent, 
portent de lourdes charges 







Drones

aériens (UAV), terrestres, marins, …

contrôlés à distance ou disposant d’une 
intelligence collective







Robots sociaux

http://www.ter.sncf.com
/pays-de-la-loire/gares/
services-en-gare-et-a-bord/pepper

https://blog.klm.com/hi-im-spencer-
the-robot-and-ive-had-an-awesome-
week/





Robots Policiers, Pompiers

http://knightscope.com

http://www.onr.navy.mil/en/Media-
Center/Fact-Sheets/Shipboard-Robot-
Saffir.aspx

Un credo :  

Software + Hardware + Humans



Robots Policiers, Pompiers



Robots Policiers, Pompiers



Des problématiques

Tout n’est pas si simple, il y a encore de 
très nombreux problèmes

mécaniques (équilibre dynamique, 
mouvements « compliants », …)

liés au batteries

d’électronique

« d’intelligence »

d’interaction !









Des humains « augmentés »

prothèses invasives ou non
– Lunettes de réalités augmentée

– Exosquelettes

– Implants cochléaires, rétiniens, main artificielle







Avec son environnement 

Avec d’autres entités : « l’internet of 
things » débarque (avec ses soucis …) ! 

Avec les êtres humains par le biais d’une 
interaction « naturelle » 
















