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Résumé - La robotique en essaim est un domaine émergent
de la robotique qui s’intéresse aux systèmes multi-robots
auto-organisés, souvent caractérisés par de grands nombres
d’unités. Dans cet article, le domaine est détaillé en faisant le
point sur les résultats obtenus jusqu’ici, ainsi qu’en illustrant
quelques tendances futures. En particulier, une idée de l’état
de l’art dans le domaine est donnée en résumant les résultats
expérimentaux récents utilisant de vrais robots, ainsi qu’en
décrivant certaines méthodes d’analyse et de synthèse en
train de s’imposer dans la robotique en essaim. L’impression
générale est celle d’un domaine vivant, en pleine évolution,
centré sur l’ingénierie mais avec une forte ouverture vers
les sciences naturelles, qui est pourtant encore loin d’avoir
atteint sa maturité. Nous espérons que cette contribution
soit en mesure de faire partager notre enthousiasme pour
le domaine et montrer à la communauté robotique française
l’intérêt scientifique et appliqué de ces systèmes robotiques.
Mots-clés - robotique en essaim, modélisation, synthèse de
comportement, intelligence collective
I. I NTRODUCTION
La robotique en essaim est un champ de recherche relativement nouveau qui s’intéresse à la coordination autoorganisée de systèmes multi-robots, et tout particulièrement
à ceux qui consistent en un grand nombre d’unités dont la
complexité est minimisée. Cette simplicité visée de l’élément
robotique individuel permet d’envisager une miniaturisation,
des réduction de coûts, une dégradation progressive plutôt que
soudaine de la performance collective optimale face à une
changement dynamique du nombre de robots, ainsi qu’une robustesse améliorée au niveau du système mais aussi des robots
individuels. Originellement inspiré par des exemples naturels,
principalement dus aux insectes sociaux [1], le champ de la
robotique en essaim applique les principes de l’intelligence
collective aux systèmes robotiques, dans le but de tirer parti de
comportement globaux complexes émergeant des interactions
locales entre les agents et l’environnement, perturbées par le
bruit et la portée limitée de leurs moyens de perception, de
communication et d’actuation.
Les applications potentielles de la robotique en essaim sont
des contextes exigeant une miniaturisation extrême (nanoou micro-robotique) ou nécessitant la coordination de larges

nombres de robots, comme par exemple des réseaux robotiques de perception distribuée. Les contextes présentant des
contraintes de coût, de fiabilité ou de vitesse de calcul comme
le déminage [2] ou la recherche de cibles [3] apparaissent aussi
souvent comme justification.
La quasi-totalité de la recherche en robotique en essaim
s’est initialement concentrée sur la bio-inspiration, à savoir
l’implémentation de mécanismes biologiques au sein d’un
collectif robotique. Si par exemple l’action de communiquer
par l’entremise de signaux déposés dans l’environnement, la
stigmergie, est essentielle pour expliquer les comportements
des insectes sociaux et a été utilisée avec succès dans des
systèmes robotiques [4], [5], la disponibilité de moyens de
communication radio rend parfois le cadre strict de la bioinspiration limitant. Ceci nous amène à penser que le champ
de la robotique en essaim devrait se positionner au-delà de la
bio-mimétique et tirer parti de la combinaison de principes naturels avec les connaissances de l’ingénierie et la technologie
disponible.
Par contre, l’utilisation de système robotiques collectifs
peut servir comme validation d’hypothèses biologiques (par
exemple [6]) même si la valeur ajoutée des ces systèmes
reste controversée par rapport à des modèle numériques ou
analytiques (voir [7] pour une discussion approfondie du
sujet).
Pour terminer, une direction de recherche très prometteuse
est celle des sociétés symbiotiques, où les robots infiltrent
des collectifs animaux pour influer sur leur comportement
[8]. Dans ce cas les robots ne doivent pas forcément suivre
un comportement bio-mimétique mais doivent avant tout être
acceptés par les animaux. On peut considérer ces systèmes
comme des “microscopes” embarqués interactifs, utilisables
de manière peu invasive pour l’étude des sociétés animales.
Contrairement aux exemples cités plus haut, ces dispositifs
expérimentaux permettent de récolter des données sur les
animaux tout en pouvant influencer leur comportement par
l’entremise des robots.
Cet article présente un résumé des résultats récents dans
le domaine des essaims robotiques, tant du point de vue
expérimental que du point de vue théorique. Étant donnée
la nature multi-disciplinaire de ce champ de recherche, il ne
sera pas tenté de présenter un relevé exhaustif des travaux
en la matière mais plutôt de mentionner les publications à

notre avis les plus significatives et de discuter en quoi la
robotique en essaim présente des propriétés spécifiques par
rapport à d’autres systèmes multi-robots. Il sera aussi abordé
les méthodes actuelles permettant de décrire et prédire les
propriétés émergentes de ces systèmes, ainsi que les techniques
utilisées pour construire et optimiser un système en essaim.
A. Propriétés des systèmes robotiques en essaim
Selon Bonabeau et al., l’intelligence collective repose sur
l’auto-organisation des individus qui la composent [1]. Cette
auto-organisation se définit par quatre composantes essentielles :
– un mécanisme d’amplification par rétroaction positive
(par exemple le recrutement par phéromone),
– un mécanisme d’atténuation par rétroaction négative (par
exemple l’évaporation du phéromone),
– des fluctuations aléatoires dues aux multiples sources de
bruit ou à des choix probabilistes,
– des interactions multiples entre les individus et avec
l’environnement.
Dans un système basé sur l’auto-organisation, les individus
fonctionnent de manière autonome et leur action est influencée
par la disponibilité d’une information au lieu d’en dépendre.
De cette propriété découle une robustesse intrinsèque. L’efficacité du système réside dans l’équilibre entre exploration
par fluctuations aléatoires et exploitation par amplification des
comportements désirables.
Dans [4] et [9] sont présentés des expériences robotiques
démontrant les 4 composantes citées plus haut. Si les exemples
robotiques collectifs présentent toujours deux composantes
de l’auto-organisation, à savoir les interactions et l’aléatoire,
les rétroactions positive et négative sont parfois difficile à
identifier dans des formes similaires à celles des systèmes naturels. En effet, la nature hybride des systèmes robotiques qui
combinent des variables discrètes (logiques, numériques) et
continues (analogues) permet des mécanismes de recrutement
quasi-instantanés par la distribution d’information numérique
(par exemple en utilisant un canal radio), qui rend la présence
d’un mécanisme d’amplification continu, basé par exemple
sur de multiples interactions physiques, superflu. En outre,
parfois pour des raisons strictement liées a la tâche du système
robotique, l’amplitude spatio-temporelle des processus autoorganisés peut être beaucoup plus limitée que celle de leur
correspondants naturels. Par exemple, dans l’expérience d’extraction de tiges présentée dans [10], aucun mécanisme d’amplification n’est explicitement implémenté et l’augmentation
de l’organisation du système résulte uniquement de schémas
discrets et localisés de coordination. Un autre exemple de
forme artificielle de coordination partiellement auto-organisée
se trouve dans les algorithmes basés sur un système d’enchères
[11].
En définitive, les formes naturelles et artificielles d’autoorganisation peuvent présenter des implémentations et expressions phénoménologiques relativement différentes, du fait de
moyens d’interaction différents. La robotique en essaim se doit
donc d’utiliser au mieux les technologies disponibles et se

départir de son origine bio-mimétique, qui, à la lumière de
ces arguments apparaı̂t plus historique que nécessaire.
II. R ÉSULTATS E XP ÉRIMENTAUX R ÉCENTS
Depuis l’expérience initiale de Beckers et al. [4], un grand
nombre de recherches ont relaté des expériences se basant sur
des postulats similaires, permettant aujourd’hui de considérer
la robotique en essaim comme un champ de recherche en
soi. Plusieurs plate-formes technologiques ont été développées,
parmi lesquelles il est intéressant de citer le Khepera1 , l’epuck2 [12], le Jasmine3 et l’Alice [13] pour les plus miniaturisées.
En robotique, la conduite d’expériences est essentielle pour
valider les résultats issus de modèles numériques ou analytiques. En effet, ceux-ci peuvent facilement occulter des
paramètres fondamentaux du système réel et compromettre la
validité d’une approche. En testant les algorithmes sur des
plate-formes réelles, on est en mesure d’identifier de potentielles différences, permettant d’améliorer les modèles. L’état
des expérimentations est donc significatif pour témoigner de
l’avancée du champ de la robotique en essaim.
A. Comportements de base
Parmi les différents comportements en essaim, on peut
identifier un certain nombre de comportements simples qui
sont à la base des comportements plus complexes. Quatre de
ces comportements ont été traités de manière systématique par
la communauté : dispersion, agrégation, mouvement collectif
et décision collective.
1) Dispersion: La dispersion contrôlée dans un environnement est une composante comportementale importante pour
un essaim de robot, de par le fait que cette dispersion peut
servir par exemple de réseau de communication [14] voire
de senseur robotique distribué [15]. Dans ce dernier exemple,
Schwager et al. démontrent la capacité d’un essaim de 50
unités de se disperser de manière optimale pour échantillonner
une fonction de densité spécifique.
2) Agrégation: Beaucoup d’applications robotiques en essaim demandent aux membres de l’essaim de se regrouper,
pour par exemple échanger des informations. Bien que beaucoup de recherches s’intéressent à l’agrégation, ces résultats
sont principalement théoriques ou issus de simulations. Ceci
est partiellement dû à la difficulté de répéter de nombreuses
expériences pour recueillir des évidences statistiques, et partiellement au fait que les algorithmes disponibles restent encore peu efficaces à réunir l’essaim en une seule composante.
Dans [16], un essaim de 10 Alice implémente un algorithme
probabiliste issu de l’étude des cafards qui est en mesure de
regrouper des robots sous un abri.
3) Mouvement collectif: Inspiré par le travail de Reynolds
sur la modélisation des essaims d’oiseaux [17], le mouvement
collectif est un autre comportement de base important. Du fait
des limitations des dispositifs actuels de positionnement relatif
1 www.k-team.com
2 www.e-puck.org
3 www.swarmrobot.org

embarqué, l’implémentation de l’algorithme de Reynolds a
souvent été problématique. Néanmoins, un exemple récent [18]
présente un taux de rafraı̂chissement de 2 Hz permettant une
vitesse des robots de 10 cm/s.
Dans le cadre du projet SwarmBot4 [19], il est présenté une
forme de mouvement collectif basée sur un essaim physiquement connecté, qui permet la traversée par le collectif de larges
vides qu’un seul robot ne saurait être en mesure de franchir.
4) Choix collectif: La possibilité pour un essaim de robot
de récolter différentes observations de l’environnement en des
localisations différentes et de les partager, permet d’augmenter
la capacité de prise de décision des individus. Par exemple
dans l’expérience de Garnier et al. [16] l’essaim est en mesure
de préférer un abri capable d’abriter l’ensemble des robots.
B. Comportements combinés
Récemment, certains comportements combinés et plus complexes ont été identifiés pouvant être directement implémentés
dans une variété d’applications ou pour des tâches bien
spécifiques. Si jusqu’ici tous les exemples présentés évoluent
dans un environnement bi-dimensionnel, des tentatives de
robotique en essaim dans l’espace tri-dimensionnel ont été
présentées, même si les résultats systématiques manquent
encore [20].
1) Exploration: L’exploration implique la nécessité pour un
essaim de robots de découvrir l’environnement. Un exemple
où l’attribution de zones d’exploration se fait en utilisant le
paradigme de la coordination par enchères est présenté dans
[21].
2) Couverture: La couverture d’une région implique un
passage systématique en tous les points. Cette tâche trouve son
application dans les aspirateurs, ou les tondeuses à gazon. Une
étude utilisant les robots Alice compare différentes méthodes
de coordination, de la recherche aléatoire non-coordonnée à
l’échange d’information topologique par radio tout en passant
par des formes de couverture auto-organisées [22].
3) Localisation de cible: Une des applications majeures de
la robotique en essaim est la recherche de cibles dans l’environnement. Cette tâche peut avoir de nombreuses variantes,
dépendantes de la nature de la cible et de la manière de la localiser. Bien que beaucoup de recherche utilisant des modèles
numériques ou analytique se préoccupent de la localisation
de cibles, il y a encore peu d’exemples expérimentaux avec
des systèmes multi-robots. [23] présente la localisation d’une
source d’odeur par un essaim de robots.
4) Manipulation collective: Les exemples de manipulation
collective se présentent soit sous la forme d’un transport
collectif d’un unique objet [24], soit sous la forme d’une
agrégation d’objets [25], [26] pour une ségrégation. Dans une
expérience analogue, un essaim de robots est appelé à coopérer
pour extraire des tiges de leurs emplacements [27].
5) Fourragement: Analogue à la recherche de cible, la
tâche de fourragement, directement inspirée des fourmis, y
ajoute la nécessité de ramener les cibles en un point. Krieger
4 www.swarmbot.org

et Billeter présentent une étude impliquant un essaim de 12
robots, comparant le bénéfice de différents types de communication [28], ou plus récemment [29].
III. A NALYSE DES SYST ÈMES ROBOTIQUES EN ESSAIM
L’analyse des systèmes robotiques en essaim peut se faire
par l’étude quantitative et qualitative du comportement d’un
système donné par l’acquisition systématique de données.
Néanmoins, cette approche n’a aucun pouvoir prédictif ou de
généralisation : il faut avoir le système spécifique à disposition
au préalable. Aussi, dans un contexte d’ingénierie, il serait
préférable de disposer de techniques d’analyse permettant de
prédire le comportement d’un système avant sa construction.
Bien que l’état de la recherche ne soit pas encore en mesure de
présenter de tels modèles, plusieurs directions de recherches
visent à améliorer la connaissance en la matière.
A. Niveaux d’abstraction
Une des difficultés principales de la modélisation de
systèmes collectifs est leur spécificité par rapport à des
systèmes précédemment considérés en robotique ou dans des
disciplines scientifiques basées sur la modélisation telles que
la physique statistique ou la biologie théorique. En effet,
par rapport à des systèmes multi-robots traditionnels, les
systèmes en essaim ont besoin d’une description statistique,
de par leur grand nombre d’unités et leur coordination autoorganisée. De plus, par rapport aux sciences naturelles, la
nature artificielle des éléments modélisés donne accès à des
informations spécifiques et détaillées sur leur construction
en mesure d’être intégrées au modèle. Par conséquent, il
convient de considérer différents niveaux d’abstraction lors de
la définition d’un modèle :
1) Modèles microscopiques modulaires: Ces modèles
représentent chaque robot comme un ensemble de modules
permettant d’y intégrer des informations spécifiques aux robots
utilisés (nombre et types de senseurs, cinématique du véhicule,
etc.). Ce niveau d’abstraction modélise les détails des processus internes au robot relatifs à la perception, l’actuation ou la
communication. De tels simulateurs comme Webots [30] ou
Gazebo/Player/Stage [31] sont devenus de quasi-standards qui
permettent de choisir différent niveaux de réalisme.
2) Modèles microscopiques individuels: Situés un niveau
plus haut dans l’abstraction, ce type de modèle représente
les robots individuellement en considérant uniquement les
mécanismes inter-robots et/ou leur interaction avec l’environnement et en simplifiant radicalement les détails intrarobot (par exemple, une suite de capteurs discrets avec la
même fonctionnalité dans un modèle microscopique modulaire
devient un capteur monolithique défini essentiellement par son
rayon de perception dans un modèle microscopique individuel). En général il s’agit de modèles multi-agents qui ont
besoin d’être résolus numériquement. Ce niveau d’abstraction
permet de simplifier le nombre de variables à simuler et donc
de procéder à des expériences systématiques beaucoup plus
rapidement (plusieurs ordres de grandeur) par rapport à des
modèles microscopiques modulaires [10].

3) Modèles macroscopiques: Les modèles les plus abstraits
considèrent l’essaim de robots dans son ensemble et décrivent
les variations en termes de proportions de l’essaim dans un
certain état. Ici le gain en terme de temps de calcul est
considérable [5], [32], [10]. Néanmoins il devient difficile
d’utiliser de tels modèles à des fins prédictives pour la
construction du noeud robotique individuel, du fait de leur
niveau d’abstraction ne représentant pas toujours explicitement
les détails nécessaires aux choix de développement.
B. Types de modèles
1) Modèles déterministes: Beaucoup de publications traitant de la robotique en essaim ont pour origine le champ
de la dynamique du contrôle. Les bases de ces analyses
sont souvent des modèles simplifiés des robots individuels et
impliquent des postulats de départ très restrictifs tels qu’un positionnement absolu ou une holonomicité parfaite du véhicule,
pour permettre un traitement mathématique. Récemment, ces
méthodes s’intéressent à des conditions plus réalistes tels
que des déplacements non-holonomiques [33] ou la prise en
compte du bruit [34].
2) Modèles probabilistes: Basés sur la description des états
du système avec des chaı̂nes de Markov, les modèles probabilistes ont montré une bonne correspondance quantitative avec
les résultats de robots réels [10] ou de simulations réalistes [5],
principalement dans des problèmes où la distribution spatiale
des robots peut être approximée par une distribution uniforme.
Les probabilités de transition d’états peuvent souvent être
déterminées par de simples considérations géométriques, ce
qui permet ensuite de déduire des équations différentielles (ou
à différences finies) ordinaires résumant les transitions d’états
moyennes et permettant d’évaluer le nombre de robots dans
chaque état. Souvent, du fait des interactions entre robots, les
transitions d’états sont fonction du nombre de robots dans des
états différents, ce qui résulte en un système différentiel nonlinéaire, dont l’étude de la stabilité et de la convergence peut
se faire numériquement.
3) Modèles hybrides: Les modèles hybrides combinent
les composantes continues (par exemple, le mouvement dans
l’espace) et discrètes (par exemple, un certain comportement)
en un seul formalisme [35] et représentent donc un candidat de
choix pour la modélisation des systèmes robotiques en essaim,
même si ce champ de recherche est encore en phase initiale.
IV. S YNTH ÈSE DE COMPORTEMENTS EN ESSAIM
Si la modélisation des systèmes robotique collectifs permet
de décrire formellement un système à des fins d’analyse, la
synthèse des comportements en essaim a pour but l’inférence
de règles locales à partir de comportements collectifs désirés.
A. Synthèse à base de modèles
A partir d’un modèle probabiliste, Martinoli et al. sont en
mesure d’optimiser des paramètres de contrôle pour augmenter
l’efficacité du système [10]. Un certain nombre d’études
tentent d’utiliser des modèles analytiques pour arriver à
synthétiser des contrôleurs, mais les abstractions nécessaires

rendent les résultats difficilement implémentables, voir par
exemple [36].
B. Synthèse par apprentissage et évolution
La synthèse automatique par ordinateur procède en premier
lieu par la définition de critères de performance pour le
système robotique, et ensuite par l’utilisation d’une technique évolutive ou d’apprentissage non-supervisé permettant
au système de trouver par lui-même la meilleure manière
d’atteindre cette performance. Si l’apprentissage d’un robot
individuel a fait l’objet de nombreuses recherches, son utilisation dans le contexte de la robotique en essaim est relativement
nouvelle.
L’utilisation de réseaux de neurones artificiels a montré
la possibilité de synthétiser des comportements de base tels
l’agrégation ou le mouvement collectif [37] ; ces résultats
impliquant un apprentissage homogène sur tout l’essaim,
il a été plus récemment pris en considération des essaims
hétérogènes, où chaque robot explore différentes stratégies
[38]. Un exemple utilisant la technique d’optimisation par
Particle Swarm Optmization (PSO) permet de distribuer la
recherche dans l’espace des paramètres et d’augmenter par
là-même la vitesse d’exécution du processus d’optimisation
[39].
V. D ÉFIS M ÉTHODOLOGIQUES ET T ECHNOLOGIQUES
Malgré les résultats encourageants présentés précédemment,
il est clair que le champ de la robotique en essaim ne peut
encore être considéré comme mature. Nous proposons ici
quelques axes de recherche présentant un intérêt à nos yeux.
A. Systématique dans les résultats
De par le bruit dans les moyens d’interaction avec l’environnement, les systèmes robotiques sont intrinsèquement probabilistes. Ce qui, à la suite de Gat [40], exige une validation des
résultats par des études systématiques et une approche statistique. Pourtant, parmi les nombreuses expériences présentées
ci-dessus, beaucoup sont plus des preuves de concept que
des études systématiques. Plus rares encore sont celles qui
présentent des mesures statistiques significatives (voir [29],
[22]).
Une des raisons pour ne pas récolter des données de manière
systématique est souvent la difficulté expérimentale. En effet,
de par la complexité des systèmes en essaim, garder la trace
des états du système pour analyse peut contribuer à compliquer
l’expérience elle-même. Néanmoins, pour être en mesure
de faire correspondre modèles et dispositif expérimental de
manière quantitative, il est impératif de récolter toutes les
données significatives en un nombre suffisant de réplications.
A cette fin, des outils tels que les systèmes de suivi basé sur
la vision ont démontré leur intérêt [41].
B. Amélioration de la synthèse
Bien que plusieurs méthodes en mesure de synthétiser des
algorithmes de contrôle aient été identifiées, leur succès à
été pour l’instant très limité. L’utilisation de modèles très

abstraits pose des problèmes de simplification excessive pouvant compromettre leur utilisation dans un certain nombre de
cas. Alors que des modèles plus proches de la realité, eux,
consomment du temps de calcul et ne se prêtent pas à l’analyse
formelle. De plus, ils peuvent présenter des risques d’omission
de contraintes réelles plus subtiles, qui peuvent affecter la
validité de certains résultats. Le besoin se fait donc sentir
de trouver une méthode de modélisation unifiée capable de
dépasser ces limites.
Si des algorithmes d’apprentissage par évolution ont été
utilisé avec succès pour synthétiser des comportements de base
tels que l’évitement d’obstacles, il reste extrêmement difficile
de faire évoluer des comportements plus complexes, du fait du
grand nombre de paramètres à optimiser simultanément. Dans
ce contexte, les techniques présentant les meilleures résultats
sont des méta-heuristiques tels que les algorithmes génétiques
ou PSO. Elles ont le défaut de livrer des solutions difficiles à
analyser, ce qui limite la possibilité de prouver formellement
leur convergence ou leur qualité. Il est donc nécessaire de
trouver des méthodes de synthèse en mesure de présenter ces
propriétés ou de coupler des méthodes d’analyse efficaces,
peut-être basées sur des modèles multi-niveaux, avec ces métaheuristiques.
C. Mécanismes d’attribution de tâches
Nous avons identifié trois mécanismes d’attribution de
tâches : attribution déterministe, attribution basée sur un
système d’enchères ou basée sur des seuils de réaction. Parmi
celles-ci, la dernière est la plus proche d’une utilisation en
robotique en essaim. Malheureusement, c’est aussi la moins
étudiée dans un cadre d’ingénierie, alors qu’il existe plusieurs
exemples d’études théoriques en recherche opérationnelle,
ainsi que des résultats initiaux concernant l’attribution par
enchères [42]. Un des seuls exemples comparant enchères
et seuils de réaction suggère une meilleure robustesse de
l’attribution par seuils au bruit ou à une information partielle
[43]. Une meilleure compréhension des implications de chaque
mécanisme est donc aujourd’hui nécessaire.
D. Positionnement relatif
Il a été montré que le positionnement relatif est souvent
crucial pour mener à bien plusieurs tâches de robotique en
essaim, comme le mouvement collectif ou la dispersion. Il a
aussi été démontré que les résultats peuvent être extrêmement
dépendant de la fréquence de rafraı̂chissement de ce positionnement. Les technologies actuelles présentent un taux de
rafraı̂chissement de 2 à 4 Hz qui ne saurait permettre une
bonne coordination à des vitesses de déplacement élevées. Si
plusieurs technologies sont actuellement sur les rangs pour
résoudre ce problème, la technologie utilisant le temps de vol
radio et un déphasage dans la réception semble à même de
présenter dans un futur proche toutes les qualités requises
(vitesse, miniaturisation, précision, pas d’occlusion) mais la
difficulté de mesurer de manière précise le temps de vol la met
pour l’instant hors de portée de petites plate-formes robotiques.

La technologie Ultra Wide Band (UWB) est aussi un candidat
similaire, qui souffre des mêmes contraintes.
VI. C ONCLUSION
Si la robotique en essaim est un champ de recherche stimulant, il est loin de présenter une maturité permettant d’envisager des applications à court-terme. Les recherches présentées
ici s’intéressent plutôt à la compréhension du potentiel de
coordination que recèle ce paradigme et aux possibilités de
modélisation et de synthèse de systèmes robotiques collectifs
à grande échelle.
On peut classifier les différentes approches de la robotique
en essaim selon un axe de complexité : à une extrémité des
algorithmes complètement coordonnés, avec un contrôle complet et un certain nombre de postulats sur le comportement des
robots ; de l’autre, les algorithmes totalement aléatoires avec
un contrôle minimal du comportement. Une différenciation
semblable se retrouve dans la modélisation où des techniques déterministes et probabilistes sont également utilisées.
Pourtant, avec le développement du champ de recherche des
systèmes hybrides, on remarque une tendance qui pourrait
produire une théorie unifiée de la robotique en essaim, mais
pour cela ces modèles devraient, en plus de la dualité continudiscret, aussi incorporer celle probabiliste-déterministe d’une
manière formelle.
En définitive, les avancées technologiques rendent toute
définition de l’auto-organisation basée sur les systèmes naturels de plus en plus obsolète, et rendent les solutions bioinspirées moins compétitives pour des robots au volume de
plus en plus restreint. Toutefois, la miniaturisation continue
permettra des applications à des échelles nettement plus petites, au niveau nanométrique, cellulaire ou moléculaire, où
les méthodes d’analyse et de synthèse développées dans le
cadre de la robotique en essaim trouveront leur importance,
leurs nouveaux défis et leurs “retrouvailles” avec des systèmes
naturels auto-organisés.
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