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Décidément, les fourmis savent travailler efficacement
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Des chercheurs belges et turcs ont réussi à représenter le système d'organisation des fourmis chez des robots. Le
fonctionnement de ces insectes s'avère très bénéfique en terme d'intelligence collective.

ANTROBOT. On admire les fourmis pour leur capacité à travailler en groupe, notamment lors de la récolte de
nourriture. Une première partie d'entre elles découpe les feuilles des arbres qu'elles laisse tomber au pied de
l'arbre. La deuxième équipe est chargée d'aller récupérer ces feuilles afin de les ramener à la fourmilière. Ainsi, il y
a coordination. Des scientifiques de l'Université catholique néerlandophone de Louvain (Belgique) et de
l'Université technique du Moyen-Orient ont cherché à comprendre comment pouvait émerger cette division des
tâches. Pour cela, ils ont simulé des fourmis coupes-feuilles avec une colonie de robots et publié les résultats dans
le journal PLOS Computational Biology (http://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371
/journal.pcbi.1004273). 

Une fourmilière robotique

Pour représenter ce phénomène et en comprendre le principe, ils ont mis en place un terrain de jeu virtuel,
comprenant un "nid" (la fourmilière), une réserve intermédiaire et une zone source, où sont contenus des petits
objets représentant les feuilles. Quatre robots identiques sont programmés dans un objectif : ramener le
maximum d'objets en 5.000 secondes depuis la zone source jusqu'au nid. Pour prendre en compte le phénomène
de phototaxie positive naturellement présent chez les fourmis (voir encadré ci-dessous), les chercheurs ont installé
une source lumineuse à 500 mètres du nid et muni les robots de capteurs à la lumière. La lumière produit un effet
d'attraction sur ces capteurs. Les automates doivent donc optimiser leur comportement de groupe pour remplir
leur objectif. Résultat, les chercheurs ont constaté que le comportement des machines dépendait de la forme du
terrain. 

Phototaxie : phénomène par lequel des cellules corporelles, des bactéries ou d'autres organismes uni ou
pluri-cellulaires se dirigent en fonction de la lumière présente dans leur environnement. On parle de
phototaxie positive lorsqu'il y a attirance et phototaxie négative lorsqu'il y a répulsion. 
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L'influence du terrain chez les "ouvrières"

En l'absence de pente, les robots se contentent d'aller du nid jusqu'à la source et rapportent la "feuille" au point de
départ : on les nomme "généralistes". En revanche, en présence d'une pente (en B sur le schéma ci-dessous), les
choses sont différentes. Afin d'être plus rapides, les robots adoptent un nouveau schéma basé sur la répartition des
tâches : les "dropper" (ou déchargeurs) et les "collector" (ou caristes). 50% des robots se spécialisent
en déchargeurs et apportent les objets de la source à la réserve, tout ne quittant jamais la pente. Tandis que l'autre
moitié récupère les objets rapportés à la réserve et les transporte jusqu'au nid. Comme quoi les fourmis avaient
choisi un système plutôt efficace !
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La stigmergie des fourmis

Dans une deuxième expérience, les chercheurs ont utilisé de nouveaux robots dépourvus d'objectif précis à court
terme mais programmés pour réaliser des tâches basiques (ramasser un objet, se déplacer...). En leur insérant un
programme d'évolution, nommé Grammatical Evolution, ils se sont développés au point de ressembler
parfaitement... à une vraie fourmilière ! Au bout de 500 générations, à l'instar des fourmis, les machines s'aident
entre elles en se répartissant les tâches (voir vidéo ci-dessous) et en les intervertissant même si besoin : les caristes
deviennent déchargeurs lorsque la réserve est vide et les déchargeurs aident les caristes débordés. Certains restent
également généralistes.

STIGMERGIE. Une véritable intelligence collective que l'on retrouve également chez les abeilles et les ermites et
qui se fonde sur la stigmergie, c'est-à-dire la coordination sans nécessité de communiquer. Le principe est que la
trace laissée dans l'environnement par l'action de l'un stimule un autre qui passera par là à réaliser une action en
chaîne. Dans notre exemple, lorsqu'une fourmi découvre une source de nourriture, elle dépose des phéromones
attractives pour les autres fourmis, qui en déposeront à leur tour afin de guider la colonie à cette source. Plus il y
aura de phéromones, plus la piste sera simple à suivre.

Un modèle d'inspiration qui pourrait s'avérer très utile pour faire réaliser des tâches complexes à des robots dans
des environnements difficiles d'accès pour l'homme, comme l'espace ou les zones sinistrées par exemple. Agnès
Guillot, chercheuse en éthologie et intelligence artificielle, a même réalisé une conférence dans laquelle elle
démontrait comment les insectoïdes pouvaient être plus efficaces pour la recherches dans la robotique que les
humanoïdes. Une leçon à en tirer ? ouvrir
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