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Lorsque le coronavirus s’est propagé sur le territoire chinois, les autorités gouvernementales ont 
fait appel aux entreprises nationales de haute technologie pour tenter de circonscrire le virus. La 
Chine investissait déjà massivement dans la robotique : d’après les prévisions d’IDC, le marché 
national du secteur était en passe de représenter 38,3 % des dépenses mondiales d’ici à 2022, 
contre 26,9 % en 2017. De fait, dès l’émergence de la crise, la Chine était fin prête à mobiliser 
son armada grandissante de robots pour exécuter les tâches liées au COVID-19. 

Little Peanut, qui sillonnait les couloirs de l’hôtel Hangzhou pour apporter les repas aux malades, 
est l’une de ces machines. D’autres robots connectés en 5G ont été envoyés dans un hôpital de 
Shanghai pour épauler le personnel dans les consultations, la désinfection, le nettoyage et 
l’administration de médicaments. Nombre de machines initialement prévues pour d’autres usages 
ont été réaffectées aux tâches les plus exposées. Pudu Technology, une entreprise implantée à 
Shenzhen spécialisée dans la fabrication de robots destinés au secteur de la restauration, a ainsi 
déployé ses machines dans plus de 40 hôpitaux chinois pour aider le personnel soignant. 

VOUS POURRIEZ AUSSI AIMER : À la rencontre des robots qui travaillent aux côtés des 
personnels de santé essentiels 

D’autres pays ont imité la Chine en faisant appel aux robots pour s’occuper des malades tout en 
maintenant la distance de sécurité. La première personne testée positive aux États-Unis a été 
prise en charge par un robot équipé d’un stéthoscope. L’utilisation des robots à l’échelle 
mondiale reste néanmoins embryonnaire. D’après Robin Murphy, pionnière dans le domaine des 
robots de sauvetage et professeur d’informatique et d’ingénierie à l’université A&M du Texas, 
les robots sont trop peu nombreux pour lutter contre la pandémie en cours. On peut dès lors se 
demander comment tirer les enseignements des difficultés actuelles et comment faire évoluer la 
recherche mondiale pour développer des robots à grande échelle, de façon à être mieux armés 
lorsque les défis de demain se présenteront. 

Remplacer la présence humaine dans les zones dangereuses 
Les gouvernements et les organismes d’aide comprennent peu à peu que notre réponse aux 
situations de crise ne doit pas se limiter aux moyens purement humains : nous pouvons exploiter 
la technologie pour réaliser des tâches a priori impossibles, dans des environnements hostiles ou 
dans des conditions extrêmes. 

Nous ne sommes d’ailleurs pas en reste d’exemples d’utilisation des robots dans les régions 
sinistrées : lutte contre les incendies, livraison de matériel médical, missions de reconnaissance 
dans des zones hautement radioactives, etc. Citons notamment Little Sunfish, un robot pas plus 
grand qu’une miche de pain qui s’est aventuré dans la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi 
en juillet 2017. Équipé de capteurs, de lumières et de puissantes hélices, il a réussi à localiser le 
combustible d’uranium en fusion dans l’un des réacteurs condamnés de Fukushima, aidant ainsi 
les ingénieurs à extraire le combustible mortel et à circonscrire la contamination. 

Pour Robin Murphy, les robots ont la même raison d’être que les camions de pompiers : « Ils 
sont capables de faire des choses sur des terrains inaccessibles pour les hommes, des choses 
dangereuses qui sauvent des vies ». 
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Des progrès spectaculaires dans la recherche 
Dans un monde en proie aux crises successives, l’Allemagne incarne pour Robin Murphy le 
nouveau leader de la robotique d’urgence. Elle s’intéresse particulièrement au Centre allemand 
de robotique de sauvetage (Deutsches Rettungsrobotik-Zentrum, DRZ) à Dortmund, qui fabrique 
des prototypes de robots intelligents. 

« Ces robots sont très différents des robots industriels ou des robots mobiles équivalents utilisés 
en 1986 sur le toit de la centrale nucléaire de Tchernobyl pour déblayer les parties endommagées 
du réacteur », explique Robert Grafe, directeur général de DRZ. « Aujourd’hui, nous développons 
des robots semi-autonomes capables de recueillir et d’analyser des données pertinentes, d’éteindre 
les incendies, de vérifier des mesures, de détecter des valves, de monter des escaliers et d’ouvrir 
des portes. » 

L’Allemagne compte un autre centre d’expertise : le Centre allemand de recherche sur 
l’intelligence artificielle (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI) basé 
à Brême. Florian Cordes, le chef du groupe de recherche dédié aux robots terrestres au DFKI, 
souligne l’importance des tests sur le terrain. Il évoque l’exemple de SherpaTT, un robot à quatre 
roues motrices créé par son équipe qui a subi huit semaines de tests : quatre dans le désert de 
l’Utah en compagnie du rover entièrement intégré de DFKI, Coyote III, puis quatre autres dans 
le désert marocain. Si SherpaTT et Coyote III sont tous deux conçus pour l’exploration spatiale, 
ils peuvent aussi s’adapter aux missions de secours sur Terre. 

Florian Cordes se réjouit à l’idée d’employer ces robots dans des missions de recherche et de 
sauvetage. Il explique qu’ils pourraient être utilisés dans des bâtiments effondrés, notamment 
pour transporter les équipements lourds et ainsi permettre aux secouristes de se concentrer sur 
leur objectif, ou encore pour détecter les produits chimiques dangereux et sécuriser le terrain. Il 
alerte néanmoins sur le fait qu’ils doivent être testés en conditions réelles de façon rigoureuse, 
pour éviter les éventuels problèmes in situ. « La fiabilité totale des produits reste le principal 
défi. Un test réussi en laboratoire ne suffit pas : le produit doit être fiable à 100 % sur le terrain. 
Dans des scénarios de recherche et de sauvetage, l’échec n’a pas sa place. » 

D’après Florian Cordes, ce risque peut être en partie évité grâce à la collaboration entre les 
hommes et les machines : « Bien sûr, les hommes resteront toujours aux commandes, mais ils 
pourront travailler à une distance sûre. » 

Pour l’instant, les robots de sauvetage sont surtout destinés à observer et à agir à distance afin de 
fournir les informations utiles aux personnes chargées de prendre des décisions en temps réel 
pour sauver des vies. Il est toutefois extrêmement difficile d’anticiper des situations imprévues, 
prévient Robin Murphy. « Non seulement les scénarios des sinistres sont extrêmement variables 
et imprévisibles, mais ils évoluent rapidement. Les robots doivent être capables de recueillir et de 
traiter de grands volumes de données selon des protocoles définis, de façon à restituer les 
informations pertinentes permettant aux équipes d’agir en conséquence. » 

Alors que nous entrons dans l’ère des données, Robin Murphy pense que le terme « robots de 
sauvetage » sera bientôt dépassé. « Il serait plus juste de parler de “robots de données”, car leur 
vraie valeur ajoutée réside dans leur capacité à collecter et à transmettre des informations. C’est 
tout l’enjeu de l’innovation de pointe. » 
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Passer de l’environnement de test au terrain 
Le déploiement d’innovations nées en laboratoire sur le terrain peut s’avérer particulièrement 
complexe, surtout si les robots de sauvetage interviennent dans des situations où des vies sont en 
jeu. Selon Robert Grafe, ces robots doivent répondre à des exigences très strictes : « Ils doivent 
être extrêmement solides, simples d’utilisation dans un monde mécanisé, et bien sûr, fiables à 
100 %. Mais ils doivent aussi rassurer les utilisateurs : ils ne sont pas conçus pour les remplacer, 
mais bel et bien pour leur permettre de travailler dans des conditions plus sûres. Le mode de 
collaboration entre les robots et les humains est crucial. » 

Robert Grafe fait remarquer que la commercialisation des robots n’est pas non plus chose aisée : 
« Les dispositifs matériels spécialisés sont très onéreux et difficiles à obtenir. Qui plus est, nous 
devons faire face à la défiance d’un public réfractaire au changement. » 

Christian Illing de l’Agence fédérale allemande de secours technique (Bundesanstalt Technisches 
Hilfswerk, THW) pense que l’on pourrait convaincre le public en permettant à un nombre 
suffisant de testeurs d’essayer les machines sur le terrain. Il considère comme un immense 
avantage l’intégration de ces testeurs dès les premières phases des projets : « Nous avons fait une 
demande de financement pour développer des systèmes intelligents capables de réagir aux gestes 
tels qu’un signe de la main et de réaliser une impression 3D sur place. Mais nous avons aussi 
modifié nos dossiers de candidature pour pousser notre recherche plus loin. Nous aimerions par 
exemple fournir nos prototypes aux pompiers pour avoir leurs retours et continuer à développer 
nos produits. » 

À l’heure où les gouvernements du monde entier cherchent des solutions pour lutter contre le 
COVID-19, Robin Murphy revient sur la coopération entre les hommes et les robots. « Il est 
peut-être trop tard aujourd’hui pour allier nos forces à celles des robots afin de soigner un grand 
nombre de malades et de préserver nos services d’urgence, mais nous pouvons tirer parti des 
scénarios actuels pour nous préparer aux crises de demain. » 

Florian Cordes partage cet avis. Il est convaincu que si l’on arrive à surmonter les obstacles 
qui nous empêchent de déployer les prototypes à grande échelle, les robots nous deviendront 
vite indispensables. « Une fois sur le marché, ils seront utilisés de la même façon que nous 
employons des voitures plutôt que des charrettes », déclare-t-il. « Il se peut qu’un jour, nous 
ne puissions plus imaginer vivre sans. » 
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