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Pour vous, qu’est-ce qu’est 
l’intelligence artificielle ?

En utilisez-vous ?



Extrait d’une recherche Google Images pour « Artificial Intelligence »
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L'objectif ultime en robotique interactive est d'avoir des robots 
autonomes qui peuvent interagir naturellement avec les gens, 

les assister dans la vie courante autant à la maison qu'au travail et 
qui peuvent s'adapter automatiquement à de nouvelles situations.


Pour cela, une véritable intelligence artificielle incarnée
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C’est un défi informatique de taille



Jeux vidéos
Peu de données en entrée, énormément en sortie

Accéléromètre 3 axes

Gyroscope 3 axes

6 axes analogiques


12 boutons numériques 

~ 24 kbit/s à 60 Hz

Image 4K (3840 x 2160)

24 bits / pixels


Audio 5.1 canaux

PCM 16 bits / 48 kHz  

 
~ 12 Gbit/s à 60 Hz

Données statiques

plusieurs dizaines de GB



Robotique autonome
Peu de données en sortie, énormément de données en entrée

Accéléromètre 3 axes

Gyroscope 3 axes

6 axes analogiques


12 boutons numériques

8 moteurs en couple

18 moteurs en position

4 moteurs en vitesse


Un haut-parleur

Données statiques

plusieurs dizaines de GB

~ 100 kbit/s à fréquences 
variables (30-400 Hz)

2-3 Gbit/s à fréquences 
variables (30 - 400 Hz)



Interaction

Collaboration

Réadaptation


Cognition


Vision

Audition


Navigation

Virtualisation

IntRoLab

Amener les robots dans le monde réel en développant, intégrant et utilisant la 
mécatronique et le génie informatique, et testant le tout avec des applications 

spécifiques




IRL-1/AZ3
• Interaction naturelle


• Vision artificielle


• Audition artificielle


• Actionneurs compliants


• Capteurs de proximité


• Locomotion omnidirectionnelle



M1  M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 MN
LEGEND

… S1 … SN Sensors
P1 … PN Perception modules
B1 … BN Behavior modules

IW
M1 … MN Motivation modules
A1 … AN Actuators
AS Action Selection
IW Intention Workspace

IT WM
IT Intention Translator
WM Working Memory

Filter
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PN

B2 A2

… … … …

SN BN AN

Sensors Actuators and 
motor control

Perception bus Action 
selection result 
and behavior 
exploitation

Filter 
configuration

Module 
configuration

�1

HBBA
Hybrid Behavior-Based Architecture



HBBA
Attention sélective

Stimuli Percepts Comportement

Motivations Intentions

Actions



HBBA
Attention sélective

Stimuli Percepts Comportement

Motivations Intentions

Actions

Mémoires court et long terme 
Mémoire épisodique 

Anticipation des événements 
Modulation des intentions par émotions artificielles 

Modulation du filtrage



SAM
Robot de téléprésence à domicile



RTAB-Map
Cartographie et localisation simultanée



MapIt
Modélisation d’environnement pour ergothérapeutes



AUDACE / ManyEars
Audition artificielle et localisation de sources sonores



Fauteuil roulant motorisé intelligent
Amélioration de l’interface



Nouveaux projets
Robots de sécurité et robot de table



Robotique collaborative en milieu manufacturier

Images: DMG MORI



Autres projets
• Réalité augmentée


• Lecture de mouvement avec centrales 
inertielles (OpenIMU)


• Exosquelette et bras robotique industriel et 
compliant – robotique coopérative (GE 
Bromont)


• Robot cinématographique 3D


• Véhicules autonomes / semi-autonomes 
(agriculture)


• Peau artificielle


• Coordination de groupe de robots par 
audition artificielle


• Robot sphérique interactif pour le 
diagnostique et le traitement d’enfants 
autistes


• Apprentissage de situations et détermination 
du contexte


• Émotions artificielles dans la prise de 
décision intelligente


• Autonomie des robots (intelligence complète)


• Prise de décisions optimisée basée sur la 
microéconomie avec applications pour 
centres de données et robots connectés
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