
mai 2010 - 8 e - n° 655

REVUE MENSUELLE DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES ET DIPLÔMÉS DE L’ÉCOLE

Focus

X-LOIRE-ATLANTIQUE : dIsTRAcTION ET cOHÉsION

➔    Les robots 
sauront-ils 
un jour faire 
réellement  
quelque chose ?

➔  Une opportunité  
face au vieillissement 
de la population :  
les robots 
compagnons

➔  Un manuel d’éducation 
et d’apprentissage 
des jeunes robots  
à l’usage 
de leur 

la robotique

JR couverture_655.indd   1 26/04/10   12:21:05



Sommaire
mai 2010 – n°655

G
R
A

N
D

 
A

N
G

L
E

5 > La robotique va-t-elle changer le monde?
par Jean-Christophe Baillie (94)

7 > Résumés des articles du dossier

8 > Nao : un robot humanoïde à la française
par Bruno Maisonnier (78), Gwennaël Gâté (02) et Patrick de Pas (03)

12 > Les robots sauront-ils un jour faire quelque chose ?
par Florent Lamiraux (90)

14 > Apprendre avec les robots : futile ou indispensable ?
par Bruno Bonnell

18 > La communauté Cap Robotique, moteur de la robotique personnelle
par Rodolphe Gélin

22 > Il est temps de réfléchir aux nouvelles valeurs éthiques
par Jean-Christophe Baillie (94)

26 > Urbi : un « operating system» de conception française
par Akim Demaille (90)

30 > L’autonomie ajustable en robotique militaire terrestre
par Dominique Luzeaux (84) et Delphine Dufourd-Moretti (95)

35 > Les robots compagnons, une double opportunité à saisir
par Vincent Dupourqué

38 > Manuel d’éducation des jeunes robots à l’usage de leurs maîtres
par David Filliat (94)

42 > Robots aériens : autonomie et sécurité des drones
par Patrick Fabiani (87)

46 > Arialix à la reconquête de la coupe de France

Rendez vous sur le site de La Jaune et la Rouge pour accéder aux informations complémentaires,
réagir sur les forums et consulter les numéros déjà parus. http://www.lajauneetlarouge.com
Courriel : webmestre@lajauneetlarouge.comP

O
U
R
E
N

SA
VOIR +

La robotique

P.2-3 Sommaire  30/04/10  9:53  Page 2



Directeur de la publication : Daniel DEWAVRIN (58)

Rédaction en chef :
Jean-Marc CHABANAS (58), Hubert JACQUET (64)

Assistante : Françoise BOURRIGAULT

Correctrice : Catherine AUGÉ

ÉDITEUR :
Association des anciens élèves et diplômés
de l’École polytechnique
5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : 01.56.81.11.00
Courriel : info@ax.polytechnique.org
Fax : 01.56.81.11.01

COMITÉ ÉDITORIAL :
Christian MARBACH (56), président,
Pierre LASZLO, Philippe ALQUIER (E.P.),
JEAN DESCHARD (E.P.), Gérard PILÉ (41),
Maurice BERNARD (48), Jean DUQUESNE (52), 
Michel HENRY (53), Michel GÉRARD (55),
Charles-Henri PIN (56), Jacques-Charles FLANDIN (59),
Jacques PARENT (61), François Xavier MARTIN (63),
Gérard BLANC (68), Alexandre MOATTI (78),
Jean-Philippe PAPILLON (90)

RÉDACTION DE LA JAUNE ET LA ROUGE :
5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : 01.56.81.11.13
Courriel : jaune-rouge@ax.polytechnique.org

WEBMESTRE : Jean-Pierre HENRY (64)

ABONNEMENTS, ANNUAIRE, COTISATIONS :
Tél. : 01.56.81.11.05 ou 01.56.81.11.15
annuaire@ax.polytechnique.org

ANNONCES IMMOBILIÈRES :
Tél. : 01.56.81.11.11 – Fax : 01.56.81.11.01

BUREAU DES CARRIÈRES :
Tél. : 01.56.81.11.14 – Fax : 01.56.81.11.03

TARIFS 2010 :
Prix du numéro : 8 euros
Abonnements :
10 numéros par an : 40 euros
Promos 1999 à 2002 : 30 euros
Promos postérieures : 01.56.81.11.15

PUBLICITÉ :
FFE, 18, avenue Parmentier
BP 169, 75523 Paris Cedex 11
Tél. : 01.53.36.20.40

CONCEPTION, RÉALISATION : Key Graphic

IMPRESSION : Groupe MAURY Imprimeur

COMMISSION PARITAIRE n° 0114 G 84221
ISSN n° 0021-5554
TIRAGE : 12200 xemplaires
N ° 655 – MAI 2010

EN COUVERTURE :
© PHOTOTHÈQUE CNRS - E. PERRIN

Revue mensuelle de
l’Association des anciens élèves et diplômés
de l’École polytechnique

52 > Musique en images par Marc Darmon (83)

Bridge par Gaston Méjane (62)

53 > Discographie par Jean Salmona (56)

54 > Récréations scientifiques
par Jean Moreau de Saint-Martin (56)

55 > Livres

FORUM SOCIAL
49 > Mathématiques et informatique

peuvent faire bon ménage
par François Gaudel (66)

LIBRES PROPOS
60 > Écouter Antoine Compagnon (70)

par Maurice Bernard (48)

ARTS, LETTRES ET SCIENCES

FOCUS

EXPRESSIONS

56 > Benoît Lemonnier (93), président d’X-Loire-Atlantique
« Distraction et cohésion »
propos recueillis par Jean-Marc Chabanas (58)

58 > Témoignages

X-Loire-Atlantique

INTRODUCTION 

Sur plus de 20 000 élèves, étudiants,anciens élèves et diplômés de l'Écolepolytechnique près de 70% font partiede l'Association, ce qui place l'AX aupremier rang parmi les associationsd'anciens élèves comparables (il faut tenircompte dans ce chiffre des 2 500membres des promotions de poly-techniciens antérieures à 1959 ayantracheté leur cotisation, qui demeurentgénéreux par leurs dons volontaires).On constate cependant une baisse signi-ficative des membres cotisants. Desefforts continuent d'être menés pourrapprocher de l'Association les jeunesanciens, et mieux la faire connaître desélèves et étudiants présents sur lePlateau.
Les activités de l'Association, qui sontdétaillées ci-après, se répartissent endeux grandes familles :– d'une part des actions de solidarité,menées principalement à l'attentiondes élèves, anciens élèves et diplômés(qu'ils soient ou non adhérents de l'AX)mais aussi au profit de leurs proches :dons, prêts et autres appuis de la Caissede Secours ; conseils et séances deformations du Bureau des Carrières;bourses attribuées à des polytechni-ciens engagés dans des projets huma-nitaires; aides à des lycéens de quar-tiers défavorisés (programme Tremplin),en liaison avec d'autres grandes écoles…– d'autre part des initiatives destinéesà resserrer les liens entre les membresde l'Association et à mieux faire connaîtreles points forts distinctifs de notre com-

munauté, tout en contribuant à l'infor-mation et à la réflexion sur de grandesquestions intéressant l'ensemble dela société. Par exemple : contacts inter-nationaux et accueil des élèves étran-gers ; élaboration d'une politique decommunication; analyses portant surla mission de l'École au regard desbesoins de la Nation; annuaire et outilsde réseau informatique en liaison avecl'Association X.Org; dossiers théma-tiques de La Jaune et la Rouge ; parti-cipation au groupe « Grandes Écolesau féminin » ; liens avec la Kès desélèves…
Parmi les tendances et réalisations de2009, quelques points sont à souligner :– les nombreuses dispositions prisesen réaction au contexte de difficultéséconomiques : ainsi, la Caisse deSecours a étendu son soutien à descamarades jeunes en difficulté nor-malement provisoire; le Bureau desCarrières a considérablement déve-loppé sa communication dans La Jauneet la Rouge et le nombre des nouveauxutilisateurs de ses services a forte-ment augmenté;

– les premières actions de la Commission«Animation» : organisation d'une «jour-née polytechnicienne» annuelle danslaquelle s'insérait l'Assemblée géné-rale, préparation d'une enquête auprèsde l'ensemble des camarades en vuede mieux cerner leurs attentes vis-à-vis de l'AX;
– la poursuite de la rénovation de laversion électronique de La Jaune et laRouge, en ligne depuis le mois d'oc-tobre 2008;

– l'agrément par l'Assemblée géné-rale de cinq groupes polytechniciens(X-Automobile, X-Propriété intellec-tuelle, X-Média, X-Renouvelables etX-Recherche) et la création de deuxautres groupes dont l'agrément serasoumis à l'approbation de la prochaineAssemblée générale.Toutes ces activités sont décrites plusprécisément dans les deux chapitresqui suivent. Quelques informations inté-ressant les membres de l'Association,en particulier un exposé des projets dedéveloppement de l'École et un compterendu de l'action de la Fondation, sontrassemblées en annexe.

I. LES ACTIVITÉS SOCIALESDE SOLIDARITÉ DE L'ASSOCIATION

Les principales actions de solidaritéde l'Association sont menées par laCaisse de Secours et par le Bureau desCarrières.

LA CAISSE DE SECOURSL'activité de la Caisse de Secours aprogressé en 2009 en raison de lasituation économique qui a mis en dif-ficulté grave, mais normalement pro-visoire, des camarades jeunes. Celaa conduit en complément des actionsdu Bureau des Carrières à des prêtsimportants.
Les jeunes étrangers sortant de l'Écoleont toujours du mal à se loger fauted'avoir des parents se portant cautionpour eux. L'AX continue à prendre encharge cette caution (l'encours de cau-tion est stable de l'ordre de 500 000 €
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