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1. Editorial 

 

En ce début d’année 2020, les membres du bureau se joignent à moi pour vous présenter nos vœux ainsi qu’aux 
partenaires et sympathisants de notre Association, Ingénieurs et Scientifiques de France de la Côte d’Azur (IESF-CA).  

Lors de l’Assemblée Générale du 16 mars prochain nous partagerons les résultats obtenus l’année passée, tout en 
soulignant les points à améliorer : la notoriété de notre association, le renforcement de notre équipe et le niveau des 
cotisations. 

Le Conseil d’Administration du jeudi 6 février aura pour objectif de mieux préparer cette Assemblée Générale. 

Le premier rendez-vous 2020 sera notre repas associatif annuel, le samedi 25 Janvier, au restaurant « le Koudou » 

Nous interviendrons, cette année encore, dans le cadre de la Promotion des Métiers de l’Ingénieur et du Scientifique 
(PMIS) dans plus de 20 lycées de l’académie de Nice avec laquelle nous avons une convention de partenariat.  

Nous développerons par ailleurs, notre présence dans les Forums étudiants ou Salons tels que l’Etudiant, la Fête de 
la Science ou la Nuit de l’Orientation organisée par la CCI et les journées portes ouvertes de l’Université et de l’école 
Polytech Nice-Sophia. 

Mais, dès à présent, veuillez noter et faire connaître autour de vous la Journée Nationale de l’Ingénieur (JNI) qui se 
déroulera à Polytech Nice-Sophia le 5 mars, avec pour thème : Agir pour le développement durable. 

Tous les membres du bureau sont investis dans de nombreux projets, qui sans eux n’existeraient pas. Je les remercie 
de leur implication et vous invite à venir nous rejoindre pour renforcer et développer nos différentes actions. 

Bien cordialement  

Jean-Louis Droulin  

Président IESF Côte-d’Azur 
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2. Biomimétisme, intelligence artificielle et robotique. 

Applications de l’intelligence en essaim et questions 

d’éthique et de droit 

 

Jean-Pierre DAMIANO 

Ancien ingénieur de recherches (Université Côte d’Azur CNRS) 

Membre IESF-Côte d’Azur et URSI-France 

 

 

Résumé 

Le développement de l’intelligence artificielle est source d’une compétition technologique, économique dont les 
impacts sont perceptibles dans nos interactions sociétales, économiques et politiques. En utilisant les concepts du 
biomimétisme, les chercheurs en intelligence artificielle et en robotique, en collaboration avec les biologistes, 
analysent les propriétés des essaims d’insectes sociaux ou de bancs de poisson, par exemple, pour élaborer des 
algorithmes afin de résoudre des problèmes complexes d’optimisation. Ainsi en explorant les phénomènes 
d'intelligence collective et collaborative, ils proposent des systèmes artificiels expérimentaux et numériques. 

Cet article présente le contexte et les enjeux du développement de l’intelligence en essaim dont les domaines 
d’application sont variés- la robotique, les transports, l’environnement, le spatial, la santé, la défense, les 
télécommunications, la cybersécurité, etc. Après avoir présenté le biomimétisme et ses différents aspects, il donne 
des informations sur les modèles bio inspirés et les algorithmes conçus. Des exemples concrets issus des domaines 
civil ou militaire sont exposés - robots, drones, etc. Les questions d’éthique et de droit sont traitées. Des éléments de 
prospective sont proposés. L’auteur ne prétend pas traiter, de manière exhaustive, tous les aspects de l’intelligence 
en essaim. De nombreuses informations et références thématiques sont citées. 

 

Mots-clefs 

Biomimétisme, bio inspiration, innovation, intelligence en essaim, intelligence artificielle distribuée, intelligence 
collective, systèmes complexes, système multi-agents, algorithmes, robotique, cybersécurité, etc. 
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2.1 PARTIE 1 

2.1.1 Le contexte et les enjeux 

Les nouvelles technologies, comme l’intelligence artificielle ou l’internet des objets, la recherche scientifique et les 
progrès rapides des techniques des systèmes électroniques et automatiques, de l'informatique, etc. ont permis à la 
robotique de se développer avec une très forte croissance. Les secteurs concernés sont très divers tels l’industrie, 
l’automobile, l’aéronautique, la défense, la santé, les transports, l’exploration, etc. 

Aujourd’hui, l’Europe est encore leader mondial dans de nombreuses disciplines scientifiques comme le laser de 
puissance, la physique quantique et ses applications industrielles, avec la promesse de capteurs révolutionnaires pour 
les transports, la médecine, etc. Il en est de même dans le domaine de la défense et de l’industrie aéronautique. Mais, 
en ce qui concerne l’intelligence artificielle (IA), dans le domaine du grand public, c’est fini, les acteurs sont en place 
(GAFAM*, BATX*, NATU*, etc.). Ils ont opéré des rachats d’entreprise et de start-ups innovantes en IA et robotique. 
Ils disposent aussi de gisements considérables de données plus facilement accessibles. Ainsi ils sont en capacité 
d’optimiser au mieux les algorithmes de reconnaissance faciale, etc. 

Dans le domaine militaire ou de défense, l’IA devra être en capacité d’expliquer ses erreurs et de proposer des 
solutions pour y remédier. C’est donc une certification des opérations qui fera la différence avec les autres IA 
existantes. Il en est déjà de même avec l’aéronautique. La robotisation du champ de bataille est en passe de devenir 
une réalité grâce à l’IA. Les Russes, Chinois et Américains développent des systèmes armés semi-autonomes. Au 
sein de l’Europe, la France doit rester dans le peloton de tête des nations à l’avant-garde. 

Si les enjeux technologiques de souveraineté nationale sont aujourd’hui indissociables des enjeux européens, il nous 
est indispensable de mobiliser toutes les forces de la recherche, des industriels et des entreprises pour garantir notre 
autonomie technologique. Ainsi l’Europe doit être en capacité de mener à bien les prospectives de recherche et les 
grands projets les mieux ciblés en utilisant les opportunités que sont les approches biomimétiques en symbiose avec 
l’intelligence artificielle et la robotique sans oublier le respect des règles de droit et d’éthique. Cette solution, connue 
en ingénierie, permet, grâce aux nouvelles technologies, d’innover tout en diminuant l’impact sur l’environnement. La 
collaboration étroite entre les chercheurs en intelligence artificielle, les roboticiens, les biologistes, les éthologistes, 
conduit à développer des méthodes basées sur l’intelligence en essaim pour résoudre des problèmes complexes 
comme le déplacement des véhicules autonomes, la recherche de tumeurs cancéreuses et leur éradication, le 
déploiement de drones, l’organisation des écosystèmes, etc. 

En France, le biomimétisme doit rester une filière d’excellence et une source d’innovation porteuse de 
développements riches de retombées économiques. Elle possède de nombreux atouts à fédérer et à valoriser - des 
réseaux de compétences et d’entreprises, une biodiversité très riche et des travaux de recherche reconnus 
internationalement. 

*GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft), BATX (Beidou, Alibaba, Tencent, Xiaomi), NATU (Netflix, AirBnB, 
Tesla, Uber). 

2.1.2 Eléments historiques 

Les humains se sont toujours inspirés de la nature mais, par manque de technique ou de connaissances scientifiques 
suffisantes, les projets n’avaient pu aboutir. Ainsi, dès l’Antiquité, la notion d’êtres artificiels ou mécaniques (statues 
chinoises, égyptiennes ou grecques) se trouve dans les traditions populaires. Certaines réalisations ont été effectives 
ou approchées - les premiers automates mus par l'eau par Héron d’Alexandrie, l’horloge automatique de Ctésibios, le 
calculateur analogique d’Anticythère, le robot « serveuse de thé » du savant Al-Djazari (1136-1206) (à qui l’on doit 
d’autres inventions en mécanique et un ouvrage « la connaissance des procédés mécaniques »), la machine logique, 
l’Ars Magna, de Ramon Lulle (1275) et tant d’autres. 

Léonard de Vinci (1452-1519), 
avec ses machines volantes imitant 
les oiseaux ou encore son lion 
mécanique, par exemple, peut être 
considéré comme un des 
précurseurs du biomimétisme. 

Au 17
ème

 siècle, le vivant est 
théorisé et les sciences se 
développent, avec les travaux de 
Descartes, de Leibniz, etc. 
L’automate de Jacques Vaucanson 
(1709-1782), un canard mécanique 
en cuivre très perfectionné, simulait 
le comportement d’un être-vivant. 
A la même époque, les automates 
de Jaquet-Droz (la musicienne, le 
dessinateur et l’écrivain) sont des 
pièces fabriquées entre 1767 et 
1774. 

* 
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Charles Babbage (1791-1871) élabora la machine à calculer programmable (machine analytique), sans toutefois 
pouvoir la construire. Au 20

ème
 siècle, les découvertes comme la conceptualisation de l’intelligence, les travaux sur 

l’analyse logique et bien d’autres fondements ont ainsi été les précurseurs de la machine et du test de Turing, de la 
première définition d’un neurone formel de McCulloch et Pitts, sans oublier les travaux sur la cybernétique de Wiener, 
la théorie de l'information de Claude Shannon ou encore ceux de von Neumann sur la théorie des jeux. Les relations 
étroites entre ces idées suggèrent la possibilité de construire un cerveau artificiel. 

Pour mémoire : 

 [Le mot robot venant du tchèque robota signifiant « travail, besogne ou corvée » a été introduit, en 1920, par 
l'écrivain tchèque Karel Čapek dans la pièce de théâtre Rossum's Universal Robots, jouée pour la première fois en 
1921]. 

 [Le mot biomimétisme (proposé par Otto Herbert Arnold Schmitt, en 1957) provient du grec bios (vie) et de mimesis 
(imitation). Il s’agit d’explorer le monde du vivant pour trouver des solutions à des problèmes insolubles par des 
approches plus conventionnelles ou de concevoir en imitant la nature ou la science du vivant (biologie)]. 

2.1.3 Le biomimétisme et ses aspects 

Le biomimétisme peut se définir comme 
une démarche d’innovation qui s’inspire 
des principes et stratégies élaborés par les 
organismes vivants et les écosystèmes. 
Cette démarche vise à produire des biens 
et des services de manière durable, et à 
rendre les sociétés humaines compatibles 
avec la biosphère.  

 

Colloque d’Île de science Paris-Saclay, 
L’innovation bio inspirée, 16 avril 2019 

(CEEBIOS) 
 

*Biomimétisme, quand la nature inspire les ingénieurs, Tech. Ing., 2017 
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/biomimetisme-quand-la-

nature-inspire-les-ingenieurs-44601/ 

 

C’est avec l’ouvrage de référence de Janine Benuys en 1997 (Biomimicry: Innovation Inspired by Nature), que le 
biomimétisme prend forme comme  démarche d’innovation, qui fait appel au transfert et à l’adaptation des principes et 
stratégies élaborés par les organismes vivants et les écosystèmes, afin de produire des biens et des services de 
manière durable, et rendre les sociétés humaines compatibles avec la biosphère (https://www.biomimicry.eu/le-
biomimetisme/). 

Selon Janine Benyus (2011), le biomimétisme présente des stratégies (applicables en ingénierie, en design et dans 

l’industrie) tirées de l’observation du processus de sélection naturelle et adoptées par tous les écosystèmes naturels : 

 Utiliser les déchets comme ressource 

 Se diversifier et coopérer 

 Capter et utiliser l’énergie avec efficacité 

 Optimiser plutôt que de maximiser 

 Utiliser les matériaux avec parcimonie 

 Ne pas souiller son nid 

 Ne pas épuiser les ressources 

 Maintenir un équilibre avec la biosphère 

 S’informer 

 S’approvisionner localement 

Selon Durand (2012), le processus de conception biomimétique doit être complété par une analyse de cycle de vie, 
ainsi que par des considérations économiques et des critères éthiques, sociaux et moraux afin de s’assurer de la 
durabilité de la démarche. 

https://ceebios.com/2019/02/20/15e-colloque-dile-de-science-paris-saclay-linnovation-bio-inspiree/
https://ceebios.com/2019/02/20/15e-colloque-dile-de-science-paris-saclay-linnovation-bio-inspiree/
https://ceebios.com/2019/02/20/15e-colloque-dile-de-science-paris-saclay-linnovation-bio-inspiree/
https://ceebios.com/2019/02/20/15e-colloque-dile-de-science-paris-saclay-linnovation-bio-inspiree/
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/biomimetisme-quand-la-nature-inspire-les-ingenieurs-44601/
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/biomimetisme-quand-la-nature-inspire-les-ingenieurs-44601/
https://www.biomimicry.eu/le-biomimetisme/
https://www.biomimicry.eu/le-biomimetisme/
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Le biomimétisme apparaît alors comme l’une des boîtes à outils génératrice d’éco-innovation de la prochaine 
révolution industrielle. Les principales approches biomimétiques se répartissent en catégories (référence à la norme 
ISO 18458 :2015) : 

 la bio-assistance ou la biotechnologie : utiliser des organismes vivants ou des molécules d’origine biologique pour 
l’agro-écologie, l’industrie chimique, etc. 

 la bio inspiration : s’inspirer du vivant pour l’architecture et les matériaux, etc. 

 l’écomimetisme : étudier le fonctionnement des écosystèmes, ingénierie et urbanisme 

 la bionique (s’inspirer du vivant pour améliorer des fonctions biologiques par des équivalents électroniques et/ou 
mécaniques, Robotique, biomécanique, capteurs bio inspirés) 

D’après les travaux de Dubé (2012), différentes stratégies de mise en œuvre du biomimétisme existent. Elles sont 
regroupées selon la nature de la bio inspiration : 

 

Le biomimétisme de forme ou de surface, par exemple : 

 La conception du « nez aérodynamique » du train haute vitesse japonais Shinkansen est inspiré de la forme du 
bec du martin-pêcheur. 

 Les capteurs efficients de brouillard côtier des zones sèches sont directement inspirés du scarabée namibien 
condensant l’eau du brouillard grâce à la récupération des gouttes condensées se formant sur les microbosses de 
ses élytres. 

 Les écrans antireflets, les systèmes de détection anti-contrefaçon pour les billets de banque, etc. sont les produits 
de la recherche basée sur la nature des ailes des papillons recouvertes d’une fine poudre colorée constituée de 
minuscules écailles. 

 En s'inspirant de la fourmi du désert qui se guide à la lumière du ciel, l’équipe de biorobotique (Institut des 
Sciences du Mouvement, Marseille) a créé un robot (AntBot) à pattes capable de se déplacer sans GPS. 

 Les chercheurs du laboratoire de microrobotique d’Harvard (School of Engineering And Applied Science) et 
d’ingénierie bio inspirée de l’Institut Wyss ont conçu et réalisé un mini-drone, RoboBee (bee : abeille en anglais). Il 
est équipé de muscles artificiels souples capables de faire battre les ailes 120 fois par seconde. Ainsi il leur est 
possible de résister à divers chocs en vol, à un écrasement contre un mur, par exemple. 

 Récemment, fin 2019, Airbus a annoncé une nouvelle technique de vol, Fello’fly, générant des économies 
substantielles de carburant, en se basant sur la formation en vol des oies sauvages en forme de V inversé. Les 
battements d’ailes de l’oiseau de tête créent des tourbillons facilitant la pénétration dans l’air de ceux qui le suive. 
C’est en 2020 que les premiers essais devraient avoir lieu avec des démonstrateurs devant prouver la viabilité 
technique, opérationnelle et commerciale de deux avions volant ensemble pour des vols long-courriers. 

 

Le biomimétisme de processus ou de fonction, par exemple : 

 L’architecte Mike Pearce a étudié la climatisation naturelle des termitières. Cela lui a permis la conception d’un 
immeuble de bureaux à Harare (Zimbabwe) utilisant le même processus de circulation ascendante naturelle de 
l’air. 

 Les nouveaux panneaux solaires sont constitués de films organiques photovoltaïques très fins biodégradables. 
Cela a été inspiré par la production d’électricité par photosynthèse. Ainsi, en mars 2018, l’industriel nantais Armor 
a initié la production du premier module photovoltaïque organique de 60 cm au monde. Les débouchés industriels 
de telles structures sont colossaux. 

 

Le biomimétisme écosystémique, par exemple : 

 La création du parc industriel de Kalundborg au Danemark (années 90) en symbiose industrielle : la coopération, le 
recyclage et l’échange de flux de matière ou d’énergie permettent aux entreprises du site de limiter leur impact 
environnemental en améliorant leur productivité. 

 Les chercheurs, les urbanistes et les architectes conduisent à considérer que le biomimétisme fait partie des 
stratégies R&D des villes. 

 L’étude des forêts primaires a permis d’identifier une organisation en communauté intégrée et diversifiée 
d’organismes utilisant de manière optimale les ressources disponibles.  

 Un projet Ecotone (création d’un bâtiment biomimétique) verra le jour, en 2023, à Arcueil. Il est l’œuvre d'un 
consortium de cabinets d'architecture (Duncan Lewis Scape Architecture, Triptyque Architecture, OXO Architectes 
et Parc Architectes ainsi que le paysagiste Atelier Georges). L’ensemble de bureaux, de commerces, 
d'équipements divers, etc. sera partiellement dissimulé en une sorte de colline verdoyante. Le végétal et le verre 
constitueront une double façade devenant ainsi un épiderme vivant pour la structure. Cela permettra de se 
protéger de diverses nuisances extérieures (bruit, chaleur, etc.). Avec des finalités très voisines, un autre projet 
verra le jour sur la technopole de Sophia Antipolis, regroupant hôtels, restaurants, entreprises, parkings, etc.), 
imaginé par l’architecte Jean Nouvel et le paysagiste Jean Mus. 
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Dans le cadre de nouveaux matériaux, en vue de 
répondre au défi d’une conception durable, les 
architectes et les scientifiques collaborent afin de 
trouver les meilleures innovations basées sur les 
structures résistantes de la nature. Ainsi, la tour 
Gherkin de Norman Foster à Londres a été réalisée 
en se basant sur le squelette de l’éponge tropicale 
Euplectella aspergillum (ou Fleur de Vénus). Il est 
composé de fibre de verres, de sel calcaire et de 
dioxyde de carbone. Il est organisé en contre flèche, 
comme en treillis, horizontale et verticale. Il y a 
dispersion des contraintes et des retenues des 
courants d'eau. 

 

https://www.arch2o.com/interdisciplinary-practices-in-architecture/ 

Selon Ricard (2015), les principes de biomimétisme se retrouvent dans l’économie circulaire où les flux d’énergie et de 
matière sont au sein des écosystèmes matures et durables. Le biomimétisme est une approche en plein essor qui 
consiste à s’inspirer du vivant pour penser, innover et agir autrement. Avec la connaissance du vivant, l’usage des 
nouvelles technologies innovantes et la volonté de développement économique doivent être durables dans les 
réalisations. 

2.1.4 L'intelligence en essaim 

2.1.4.1 Le concept 

Le concept d’intelligence en essaim (swarm intelligence) est issu de l’observation du comportement naturel d’animaux 
sociaux (insectes, oiseaux, poissons, etc.). L’intelligence en essaim n’est pas centralisée, mais distribuée dans 
chacun de ses agents (les insectes par exemple), dont le comportement autonome est régi par des lois simples liées à 
son environnement, comme les informations fournies par les proches voisins. Les chercheurs s’intéressent à ces 
processus distribués d’organisation. Ils explorent les phénomènes d'intelligence collective et collaborative. Ils 
proposent des systèmes artificiels expérimentaux et numériques. Les travaux de recherche ont permis d’utiliser les 
principes de l’intelligence en essaim dans de nombreux domaines - la logistique, les voitures autonomes, les 
transports, le domaine satellitaire, l'imagerie, l'apprentissage automatique, le traitement du langage naturel, la 
traduction automatique, la médecine, la finance, etc. 

C’est en 1989 que le terme « intelligence en essaim » (« swarm intelligence »), a été énoncé dans le contexte de 
systèmes artificiels par Gerardo Beni et Jing Wang en 1989 : l'intelligence en essaim est une propriété de systèmes 
de robots non-intelligents qui montrent collectivement un comportement intelligent. « L’intelligence collective peut être 
appréciée comme l’aptitude d’une communauté de valeurs, de pratiques ou d’intérêts, à mobiliser des compétences et 
à coopérer pour créer, innover, inventer. L’hypothèse est que la faculté de création et d’apprentissage d’un groupe est 
supérieure à celle des individus isolés. » 

Les caractéristiques de l'intelligence collective se résument principalement en : 
 Une information locale et limitée (les agents n’ont qu'une connaissance partielle de leur environnement) 

 Des règles simples suivies par chaque agent 

 Un agent est en relation avec ses proches voisins 

 Le groupe d’agents est ainsi plus performant que chaque individualité. 

Par exemple, les fourmis marquent un chemin entre une source alimentaire et la fourmilière en déposant des 
phéromones pour que d’autres fourmis les reconnaissent et suivent le même trajet. Ce processus de modification de 
l'environnement (par exemple, laisser un marqueur codé) pour influencer l'action des agents suivants est appelé 
« stigmergie ». 

Dans les années 1950, les chercheurs avaient vu la possibilité d'utiliser des robots pour simuler un comportement 
d'essaim, mais le coût aurait été trop important. La technologie microélectronique n’était pas encore suffisamment 
efficace. Aujourd’hui ces essaims sont créés et commencent à être opérationnels. Les agents constituant ces essaims 
sont très mobiles, peuvent communiquer et exécuter des règles simples d’où la réalisation de figures dans l’espace, 
etc. L’élaboration d’algorithmes simulant le comportement d’essaims naturels est complexe, en particulier les 
interactions agent-agent selon les contraintes environnementales et les incidents qui surviendraient. 

Si le biomimétisme donne les idées du comportement naturel des essaims ou colonies d’insectes sociaux, des bancs 
de poissons, etc., l’application sur des robots réels de modèles virtuels nécessite de bien comprendre le 
fonctionnement des algorithmes ainsi écrits et d’être certains d’obtenir toujours la même réaction au vu des mêmes 

contraintes environnementales. 

https://www.arch2o.com/interdisciplinary-practices-in-architecture/
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2.1.4.2 Les algorithmes 

Les algorithmes d’optimisation inspirés de la nature (NIA) peuvent être déterministes ou stochastiques (probabilistes). 
Les méthodes formelles qui ont été utilisées pour résoudre des problèmes d'optimisation exigent d’énormes efforts de 
calcul, qui tendent à échouer avec l’augmentation de la taille des problèmes. C'est la motivation pour utiliser les 
algorithmes d'optimisation bio inspirés en tant qu’une solution informatique efficace à la place des approches 
déterministes.  

De nombreuses variétés de NIA ont été conçues, tenant compte des comportements des essaims biologiques, de 
l'évolution naturelle, des processus physiques, chimiques, biologiques, etc. 

Les classes prédominantes des algorithmes bio inspirés comptent les algorithmes évolutionnaires (inspirés de la 
sélection naturelle) et les algorithmes basés essaim (inspirés du comportement collectif chez les animaux sociaux - 
fourmis, abeilles, etc.). Ainsi les métaheuristiques ou stratégies d’optimisation sont basées sur l'amélioration itérative 
d'un ensemble de solutions ou d'une solution simple. Elles utilisent souvent la randomisation et la recherche locale 
pour résoudre un problème d'optimisation donné. Elles contiennent des mécanismes pour éviter des blocages dans 
une zone de recherche et bénéficient de l’expérience accumulée durant la recherche de l’optimum. 

 

Les algorithmes évolutionnaires 

Ces algorithmes ont pour principe de copier le comportement de populations d'êtres vivants, qui s'adaptent à leur 
environnement à l'aide de la sélection naturelle ou de l'héritage génétique. Selon ce modèle, il est courant de 
considérer les algorithmes génétiques, la programmation génétique, les stratégies d'évolution ou la programmation 
évolutionnaire, selon la façon dont on traduit les principes de base dans les modèles numériques. 

Dans le cas des algorithmes génétiques, par exemple, les scientifiques et les ingénieurs les implantent sur une famille 
de robots virtuels qui sont soumis à la simulation numérique et pour laquelle ceux qui fonctionnent le mieux sont 
conservés. Ensuite, il y a une hybridation automatique entre eux avec introduction de mutations aléatoires. A la fin 
d’un certain nombre de générations, l’algorithme final est celui qui a le comportement voulu. Si les générations se sont 
bien déroulées, le processus stochastique associé converge vers la solution désirée (par exemple, l'optimum global 
d'une fonction par exemple). 

 

Les algorithmes basés essaim 

L’intérêt des essaims réside dans leur capacité à apprendre et à évoluer sur le terrain, en coopération et en fonction 
de leurs interactions propres et de celles avec l’environnement et de leurs expériences. Le système est composé 
d’éléments simples (les agents) qui suivent des règles simples, coopèrent pour atteindre l’objectif global. Il est donc 
auto-adaptatif, robuste, capable de continuer à fonctionner en cas de défaillance d’un de ses composants. Il n’y a pas 

de structure de contrôle centralisé. 

Optimisation par essaim particulaire 

L'optimisation par essaim particulaire (Particle Swarm Optimization) est une métaheuristique d'optimisation, 
inventée par Russel Eberhart et James Kennedy (1995). Ainsi, grâce à des règles de déplacement très simples 
(dans l'espace des solutions), les particules convergent progressivement vers un minimum local. Chaque 
particule dispose d’une mémoire concernant sa meilleure solution visitée ainsi que la capacité de communiquer 
avec les particules du voisinage. A partir d’optimums locaux et empiriques, l’essaim particulaire convergera vers 
la solution optimale globale du problème. 

Optimisation par colonie de fourmis artificielles 

Cet algorithme d’optimisation (Ant Colony Optimization) est inspiré du comportement d’une colonie de fourmis 
cherchant sa nourriture, par exemple. Cette stratégie était utilisée pour résoudre le problème du voyageur de 
commerce. Le concept consiste à laisser les fourmis (les agents) trouver progressivement la solution du chemin 
le plus court reliant toutes les villes du trajet du voyageur. Les fourmis empruntent les divers chemins possibles 
entre le point départ et la réserve de nourriture. Elles laissent derrière elles des traces de phéromone : comme 
les traces s’évaporent petit à petit, et que le chemin le plus court permet ainsi un plus grand nombre d’aller-
retours, les traces de phéromone se concentrent assez rapidement sur l’itinéraire optimal. Grâce à une liste 
Tabou mise à jour par la fourmi, elle connaît les villes déjà visitées. 

Des modèles de communication sont conçus en prenant comme exemple les types d’échange d'informations que 
les fourmis ont entre elles, sur les dangers ou l'emplacement des sources de nourriture. Les véhicules, équipés 
d'un système de communication de même nature, de voiture à voiture, pourraient communiquer entre eux, en 
temps réel, les informations relatives à la circulation (feux de signalisation) et aux risques routiers, grâce aux 
voitures qui les précèdent et seraient capables de décider du meilleur itinéraire (franchir un carrefour, trajets 
secondaires, etc.) et du meilleur comportement (vitesse, distance, etc.). 

Optimisation par colonie d’abeilles artificielles 

L’algorithme de colonie d’abeilles artificielles (Artificial Bee Colony) a été introduit par Karaboga (2005). Il est 
basé sur le comportement intelligent de recherche de nourriture d’un essaim d’abeilles. Ainsi, chaque solution 
constitue une position de nourriture potentielle et la qualité de la solution correspond à la qualité de la position 
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alimentaire. Les agents (les abeilles artificielles) cherchent à exploiter les sources de nourriture dans l’espace de 
recherche. 

Les éclaireuses cherchent à manger, donc doivent trouver le lieu d’une bonne nourriture, y déposer une marque 
sous forme d’odeur, puis mémoriser la position et la direction par rapport à la ruche, avant que les abeilles 
butineuses retournent à la ruche. Il y a aussi communication à d’autres ouvrières de la ruche quant à la qualité de 
la nourriture trouvée. L’organisation générale de la ruche et le fonctionnement des échanges entre les abeilles est 
complexe. 

2.1.5 Quelques applications 

Le sujet est très riche : seules quelques applications sont présentées, concernant les drones, les robots (micro et 

nano), le domaine médical et la sécurité. 

2.1.5.1 Les drones 

Pour mémoire, le drone est un aéronef télécommandé (sans pilote à bord) embarquant une charge utile pour ses 
missions (surveillance, cartographie, transport, etc.). Le concept du drone remonte à la fin de la Première Guerre 
Mondiale. C’est en 1923 que le premier drone vraiment français a été conçu, réalisé et expérimenté par l’ingénieur 
Maurice Percheron et le capitaine Max Boucher. Cependant, l’armée française n’y voyait pas encore d’intérêt militaire.  

Aspects civils 

Parmi les réalisations effectives, on peut citer ce vol d’un essaim de drones autonomes en coordination auto-
organisée, conçu par des chercheurs des universités de Budapest, de Molde et d'Amsterdam. Ils ont fait voler, en 
extérieur, un essaim de 30 drones autonomes en coordination auto-organisée, effectuant des mouvements collectifs 
synchronisés à grande vitesse. Cela a été possible par la conception et la réalisation d’un algorithme évolutionnaire 
permettant aux drones de voler efficacement sans se toucher et sans collision (risque minimal de collision entre 
drones). Cet algorithme s’est enrichi des nombreux essais effectués (obstacles divers, évitements, etc.) pour définir 
les meilleurs paramètres techniques induisant donc les meilleures conditions de vol. 

VASARHELYI Vásárhelyi, VIRAGH Csaba, SOMORJAI Gergo, NEPUSZ Tamás, EIBEN Agoston E., VICSEK Tamás, 

Optimized flocking of autonomous drones in confined environments 

Science Robotics, vol.3 (20), juillet 2018. 

Une autre réalisation est la réalisation effective d’essaims de robots sous-marins autonomes destinés à surveiller 
l’évolution environnementale de la lagune de Venise. Cela a permis d’étudier les effets du tourisme sur les 
écosystèmes de la lagune de Venise. Un groupe d'universités - allemande, autrichienne, belge, croate, française et 
italienne - sont à l’origine du projet subCULTron (soutenu par l’Union européenne). 

subCULTron 

 
https://cordis.europa.eu/project/rcn/193770/results/fr 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/193770/factsheet/fr 

 

L’objectif était l’étude des effets du 
tourisme sur les écosystèmes de la 
lagune de Venise (2015-2019). De 
nombreux robots bio inspirés des 
moules (aMussel, immobiles au fond), 
des poissons (aFish, explorateurs 
rapides) ou des nénuphars (aPad, 
veilleurs de surface), au sein d’un même 
système, ont été conçus et mis en 
opération dans la lagune et les canaux. 
Ils surveillaient les fonds marins et leurs 
capteurs enregistraient toutes sortes de 
données en utilisant divers systèmes de 
communication. Pas de caméra et de 
transmission radio, mais un système 
générateur de champ électrique de 
faible amplitude pour assurer leur 
déplacement dans un environnement 
hostile. 

Dans le cas d’une gestion de crise et les besoins de secours, les drones à vocation humanitaire apportent une aide 
précieuse. En effet l'information joue un rôle clé dans la gestion des catastrophes naturelles et l'organisation des 
secours. Les drones légers aident à améliorer l’évaluation de la situation et viennent en soutien aux équipes de 
secours grâce à leur autonomie en termes de navigation et d’interprétation des données détectées ainsi qu’à leurs 
capacités de détection avancées. Grâce à la robustesse de leur structure et de leur équipement, ils sont résistants 
contre les attaques accidentelles ou malveillantes. Evidemment ils ont des protocoles de communication adaptés, des 

http://hal.elte.hu/~vasarhelyi/doc/vasarhelyi2018optimized.pdf
https://cordis.europa.eu/project/rcn/193770/results/fr
https://cordis.europa.eu/project/rcn/193770/factsheet/fr
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systèmes de reconnaissance autonome de terrain, etc. La mise en essaim de tels appareils permettra d’apporter une 
aide très précieuse lors de catastrophes naturelles (séisme, inondations, etc.). 

APVRILLE Luc, TANZI Tullio, DUGELAY Jean-Luc, 

Drone humanitaire : état de l’art et réflexions, Revue française de photogrammétrie et de télédétection, 

January 2017, Spécial drones n°213-214, p.63-71, 
https://www.researchgate.net/publication/313900699_Drone_humanitaire_etat_de_l'art_et_reflexions 

 

Très récemment, l’américain Intel a réussi à faire voler simultanément 500 drones. L’essaim a automatiquement 
décollé. Des figures ont été réalisées et une chorégraphie a eu lieu dans le ciel. 

 

Aspects militaires 

Le développement de l’intelligence artificielle et des outils logiciels spécifiques couplé avec le déploiement des drones 
provoque un surcroît de climat de compétition avec des investissements toujours plus importants de la part des 
puissances comme les Etats-Unis, la Chine, la Russie, l’Europe, etc. La mise en œuvre de drones et d’essaims de 
drones n’est possible que dans un ciel dégagé de toute menace, où le spectre électromagnétique ne subit aucune 
interférence. Or, cela est difficile à atteindre, car les techniques de guerre électronique et cognitive sont de plus en 
plus performantes.  

Suite à la signature, fin 2018, d’une convention créant le « Groupe d’Innovation pour la Maîtrise Navale en Opérations 
par la Technologie et l’Expérimentation », la Marine nationale s’équipera de micro-drones. En effet les objectifs de 
GIMNOTE sont de « détecter, orienter, expérimenter et accélérer l’intégration d’innovations contribuant à l’excellence 
technologique de la Marine nationale et à sa supériorité en déploiement opérationnel ». Cela est la continuation du 
programme SUSIE (Supervision de systèmes d’intelligence en essaim) initié en 2011. 

http://www.opex360.com/2019/02/10/bientot-des-essaims-de-micro-drones-pour-la-marine-nationale/ 

http://www.iris-france.org/125167-de-la-guerre-en-essaim-drones-cyber-et-ia/ 

 

Des nanosatellites français au service du GEOINT (Geospatial Intelligence) ont été conçus par une entreprise 
bretonne UnseenLabs. Le premier a déjà été mis en orbite. La firme soutenue par le ministère des Armées développe 
une constellation d’une trentaine de satellites de renseignement électromagnétique de moins de 10 kilos pour un 
déploiement d’ici 2022 sur des lanceurs tel que l’Electron de Rocket Lab ou le Vega d’Arianespace. Aux Etats-Unis, la 
NASA travaille à déployer des essaims de minuscules engins spatiaux pour l'exploration spatiale. 

 

2.1.5.2 La robotique en essaim 

La robotique en essaim est apparue il y a une trentaine d’années, comme le résultat d’une synergie entre la robotique, 
la biologie, l’éthologie et l’intelligence artificielle. Elle est devenue l’une des branches les plus dynamiques de la 
robotique. Cependant elle nécessite un investissement important en mathématiques pour l’élaboration des 
algorithmes indispensables pour modéliser les agents virtuels de l’essaim virtuel (robots, drones, etc.) et leur 
comportement au vu de l’environnement et de son évolution. 

 

Les petits robots Tribot 

A l’EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne), les roboticiens du Laboratoire de 
Jamie Paik (Faculté des sciences et techniques 
de l'ingénieur) ont développé de petits robots, en 
forme de T, Tribots, de type origami, sont 
assemblés en quelques minutes par pliage de 
feuilles légères en multi-matériaux. Ils sont 
équipés de multiples actuateurs en alliages à 
mémoire de forme. Ils sont munis de capteurs 
infrarouges et de capteurs de proximité, pour la 
communication et la détection. 

 

https://www.epfl.ch/labs/rrl/research-2/research-origami/tribot/ 

L’originalité est l’effet de mimétisme avec les fourmis Odontomachus qui font claquer leurs puissantes mandibules 
pour sauter d’une feuille à l’autre, par effet catapulte ! Le Tribot maîtrise cinq modes de locomotion : sauter 
horizontalement, verticalement ou en exécutant des saltos pour surmonter un obstacle, marcher sur des terrains avec 
relief ou ramper sur des surfaces planes. Constitués en essaim, ils sont en capacité de déplacer des objets plus 
imposants et plus lourds qu’eux. 

ZHAKYPOV Zhenishbek, MORI Kazuaki, HOSODA Koh, PAIK Jamie, 

Designing Minimal and Scalable Insect-Inspired Multi-Locomotion Millirobots, 

Nature, vol. 571, p.381-386, July (2019), 

DOI:10.1038/s41586-019-1388-8 

https://www.researchgate.net/publication/313900699_Drone_humanitaire_etat_de_l'art_et_reflexions
http://www.opex360.com/2019/02/10/bientot-des-essaims-de-micro-drones-pour-la-marine-nationale/
http://www.iris-france.org/125167-de-la-guerre-en-essaim-drones-cyber-et-ia/
https://www.epfl.ch/labs/rrl/research-2/research-origami/tribot/
http://dx.doi.org/10.1038/s41586-019-1388-8
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Les petits robots M-Blocks 

Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) ont conçu et fabriqué des petits robots en forme de 
cubes, appelés M-Blocks. Un essaim autonome de 16 cubes a 
été élaboré. L’essaim est capable de créer des formes, de se 
déplacer en ligne droite, de suivre des flèches ou de s'orienter 
vers une lumière. Les M-Blocks utilisent des aimants pour se 
coller les uns aux autres, grimper, sauter, etc. pour créer des 
structures. Un système de récupération d’énergie cinétique 
permet de conserver de l’énergie à l’aide d’un volant d’inertie 
d’où la propulsion possible du cube. Ils sont équipés de code-
barres pour communiquer. Ils peuvent être utilisés dans un 
bâtiment en flammes : l’essaim pourra se transformer en 
escalier pour permettre une évacuation rapide.  

https://www.engadget.com/ 

ROMANISHIN John, GILPIN Kyle, CLAICI Sebastian, RUS Daniela, 3D M-Blocks: Self-reconfiguring robots capable of locomotion 
via pivoting in three dimensions. Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). 2015, 1925-1932. DOI: 

10.1109/ICRA.2015.7139450  

CLAICI Sebastian, ROMANISHIN John, LIPTON Jeffrey, BONARDI Stephane, GILPIN Kyle, RUS Daniela, Distributed aggregation 
for modular robots in the pivoting cube model. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). 2015, 1489-

1496. DOI: 10.1109/ICRA.2017.7989178  

 

Les nanorobots 

Un nanorobot ou nanite est un robot dont les composants sont à une échelle nanométrique (10
−9

 m), fabriqué grâce 
aux nanotechnologies émergentes. La nanorobotique fait référence au domaine d’ingénierie pour la conception et la 
construction des nanorobots, dont les dimensions varient entre 0,1 et 10 micromètres et qui ont des composants 
moléculaires ou à base d'ADN (selon Wikipédia) 

La communauté médicale américaine est très intéressée par l’utilisation d’essaims de nanorobots pour une 
administration précise de médicaments, la microchirurgie, le ciblage des toxines, etc. Par exemple, des chercheurs de 
l’Université d’Arizona en collaboration avec le Centre National de Nanoscience et Technologie de l’Académie des 
Sciences de Chine développent des nanorobots programmés pour détruire les tumeurs cancéreuses. Il s’agit de 
bloquer l’approvisionnement en sang grâce à la thrombine (protéine de la coagulation sanguine) d’où la mort du tissu 
malade. (Plus d’information : Nature Biotechnology, 12 février 2018).  

Selon Jürgen Rahmer, physicien au Philips Innovative Technology à Hambourg (Allemagne), les essaims de 
nanorobots (nanocomposants) pourraient avoir pour mission, celle de délivrer des substances médicamenteuses dans 
des zones très précises. Un système basé sur les champs magnétiques permet d’orienter ces composants pour qu’ils 
libèrent le médicament uniquement face à une cellule cancéreuse. Cela réduirait les pénibles effets secondaires des 
traitements actuels. (Plus d’information : Science Robotics, 15 février 2017) 

 

La blockchain et la robotique 

La blockchain, ou chaîne de blocs, est définie comme un registre virtuel sécurisé et décentralisé. C'est une 
technologie distribuée de stockage et de transmission d'informations sans organe de contrôle (selon Wikipédia). Elle 
forme une base de données contenant l'historique de tous les échanges entre ses utilisateurs depuis sa création, 
base de données sécurisée et partagée entre ses différents utilisateurs, ce qui leur permet de vérifier sa validité. Il 
existe des blockchains publiques et privées. Les chaînes de blocs sont telles des colonies de fourmis trouvant la 
manière la plus pertinente de transférer de gros volumes d’information. 

Cette technologie facilite ainsi la collecte d'informations enregistrées à chaque étape d’un processus, permettant une 
traçabilité de bout en bout des opérations effectuées. Les applications dans les domaines bancaires, financiers, 
d’assurance, agroalimentaire, etc. sont évidents. A l’origine, son développement et son utilisation dans les échanges 
de monnaies virtuelles l’ont fait connaître. A l’aide de réseaux, d’algorithmes de cryptographie, des accords peuvent 
être réalisés avec un groupe d'agents et enregistrés sans avoir besoin d'une autorité de contrôle. La combinaison de 
la chaîne de blocs avec d'autres systèmes distribués, tels que les systèmes d'essaim robotique, peut fournir les 
capacités nécessaires pour rendre les opérations sur ces systèmes plus sûres, autonomes, flexibles et même 
rentables. 

https://www.engadget.com/
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1109%2FICRA.2015.7139450
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1109%2FICRA.2017.7989178
https://www.nature.com/articles/nbt.4071
http://robotics.sciencemag.org/content/2/3/eaal2845.full
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3. Jeux mathématiques 

 

Retraité et n'étant pas directement impacté par les querelles actuelles entre les trimestres ou les points, globalement 
un problème mathématique complexe mais de bas niveau, le responsable de ce paragraphe n'a pas pu prendre le 
temps de donner les solutions des problèmes posés lors du denier bulletin. Avec ses vœux, il vous prie d'attendre le 
prochain bulletin pour assouvir votre curiosité et recevoir de nouveaux exercices neuroniques. 

Philippe Hernandez 

Secrétaire adjoint 

4. Sudoku 

 

Complétez la grille avec les chiffres manquants, sachant que chaque colonne, chaque ligne et chacun des neuf carrés 
doit contenir une seule fois tous les chiffres de 1 à 9 

 

La solution sera donnée dans le prochain bulletin 

 

 

Solution du Sudoku du dernier bulletin 

 

 

5. Sur votre Agenda 

Dates Sujets / événements Lieux Organisation 

25 janvier 2020 Déjeuner associatif annuel 
Restaurant le KOUDOU 

Nice Rendez-vous 12h 30 
IESF CA 

6 février 2020 Conseil d’Administration IESF CA Novotel Sophia IESF CA 

Du 2 au 15 
mars 2020 

Journées nationales de l’Ingénieur (JNI) dans le 
cadre de la WED (World Engineering Day) 

Thème : Agir pour le développement durable 

Site : http://jni.iesf.fr/ 

Dans toute la France IESF 

5 mars 2020 JNI - Conférence IESF CA 
Amphi Forum Polytech 

Sophia Antipolis 
IESF CA 

16 mars 2020 Assemblée Générale Ordinaire IESF CA 
Maison des associations 

Nice Garibaldi 
IESF CA 

 

http://jni.iesf.fr/


16 
 

 

6. Cotisations 2020 

 

ADHESION — COTISATIONS 2020 AUX IESF COTE D'AZUR  

Cette cotisation vous permet de participer à la formation de notre jeunesse avec le projet « Promotion des Métiers de 
l’Ingénieur et du Scientifique » PMIS dans les collèges et les lycées, de recevoir notre bulletin trimestriel, d’accéder 
aux informations sur les activités, conférences et visites organisées par l’IESF Côte d’Azur. 

Nous ne pouvons faire fonctionner notre association sans votre aide. 

 Pour les membres individuels (actifs et retraités), elle s'élève à 65 €, avec une réduction d'impôt de 66%. 

 Pour les groupes régionaux, elle s'élève à 5,40 € par membre cotisant. 

 Payer par carte bancaire en cliquant sur le lien suivant : Payer sa cotisation sur HelloAsso 

 Ou établir un chèque à l’ordre d’IESF Côte d’Azur  

 Ou par virement interbancaire : IBAN FR76 1460 7003 3434 0190 9537 082 

Merci. 

 

Si vous ne l’avez déjà fait, il n’est pas trop tard pour devenir membre adhérent des Ingénieurs et Scientifiques de 
France de la Côte d’Azur (IESF-CA). Il vous suffit de retourner le bulletin ci-dessous accompagné de votre cotisation 
pour cette année, à l'adresse: 

IESF-CA - Polytech’Nice-Sophia Site Templiers 930 route des Colles - BP 145 

06903 - Sophia Antipolis Cedex 

NOM: …………………..……………….. Prénom:……………………………….……………………………….. 

Ecole / Université: ……………………..... Adresse: …………………………………………………………….. 

Code Postal …………………………….…Ville: ……………………………. Courriel: ……………………….. 

Tous nos Bulletins sont disponibles sur le site d’IESF-CA : coteazur.iesf.fr 

Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/1978 (art.27), vous disposez d'un droit d'accès et de 
rectification des données vous concernant. Si vous souhaitez modifier vos coordonnées ou si vous ne désirez plus 
recevoir de messages électroniques de cet annonceur, envoyez un mail aux IESF-CA : contact-coteazur@iesf.fr 

 

Responsables des groupes régionaux, faites-nous part des manifestations que vous organisez. Nous les 
publierons sur le site IESF Côte d’Azur (IESF-CA) pour en informer tous nos adhérents et sympathisants. 

Article 18 du Règlement Intérieur : L’Association n’est pas responsable des opinions de ses membres, même dans 
ses publications.  

 

  Siège : Espace Associations Nice Garibaldi  -   SIRET 810 124 982 000 10 

  Adresse Postale : IESF-CA Polytech’Nice-Sophia - Site Templiers 

  930 route des Colles   BP 145 -- 06903 – Sophia Antipolis Cedex 

  Site : coteazur.iesf.fr (www.iesf-ca.fr) Compte Twitter : @IESF_CA  - Email : contact-coteazur@iesf.fr 

  Page Facebook : facebook.com/iesfca/ 

https://www.helloasso.com/associations/ingenieurs-et-scientifiques-de-france-cote-d-azur/adhesions/adhesion-2020
http://coteazur.iesf.fr/
mailto:contact-coteazur@iesf.fr
http://coteazur.iesf.fr/
http://www.iesf-ca.fr/
https://twitter.com/IESF_CA
https://twitter.com/IESF_CA
mailto:contact-coteazur@iesf.fr
https://www.facebook.com/iesfca/

