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Microrobots by FEMTO-ST
Dans les saHesfeubées de
Numéricajinstitut
EEMIO-STmet au point
des microrobots appelés à
jouerunrôle immense
danslestednnologiesdu
futur.

J ulien Bourgeois est res-
ponsable de l'équipe
OMNI (optimisation,
mobilite et reseaux) au
se in de l ' i n s t i t u t

FEMTO-ST, lapins importan-
te unité mixte de recherche
(UMR) du CNRS (centre na-
tional de la recherche scienti-
fique) en France Implanté sur
trois sites, à Besançon,
Montbéliard et Belfort, le
FEMTO-ST (Franche-Comté
électronique, mécanique,
thermique et optique - scien-
ces et technologies) regroupe
quelque 700 personnes, dont
400 chercheurs et 2 à 300 thé-
sards au sein de ses sept dé-
partements Ses travaux font
autorité dans le monde entier,
notamment au Japon ,et en
Chine, ainsi qu'aux États-
unis C'est d'ailleurs avec un
chercheur américain, Seth
Golstem, professer à la C ame -
gie Mellon university a Prets-
burgh, que Julien Bourgeois et
son équipe ont tisse des liens
très étroits depuis quèlques
années, après s'être rendus
compte qu'ils travaillaient
chacun de leur côté sur le
même domaine de recherche
celui de l'intelligence intégrée
à des objets

Un robot d'un millimètre
« Des deux côtés de l'Atlan-

tique, on est parti du constat
que la microtechnologie est
capable de fabriquer des dis-
positifs, qu'on trouve déjàpar-
tout auj ourd'hui, dans les téle-
phones mobiles, les tablettes,

• C'est l'équipe de Julien Bourgeois, à Montbéliard, qui est chargée d'imaginer et de mettre au point ces micro-éléments ou microrobots
dotés d'une intelligence interne et capables de réaliser des tâches, seuls ou à plusieurs. Photo Samuel COULON

les voitures etc II y a de plus
en plus de ces microdisposi-
nfs C'est ce qui nous a donné
l'idée de mettre de l'intelli-
gence au cœur de la matière »,
explique Julien Bourgeois Fa-
cile à dire, maîs beaucoup plus
difficile à réaliser Car l'enjeu,
pour les chercheurs du
FEMTO-ST, c'est de construi-
re des micro-éléments intelli-
gents, bourrés d'informatique,
capables de communiquer
avec d'autres micro-éléments
de même type et de s'assem-
bler entre eux pour former des
structures elles-mêmes do-

tées d'une intelligence inter-
ne, donc capables d'exécuter
des tâches complexes Ce défi,
l'équipe de Julien Bourgeois
est en train dè le relever avec
panache Elle vient de mettre
au point un microrobot d'un
millimètre, qui se présente
sous la forme d'un petit cylin-
dre capable d'exécuter tout
seul le programme informati-
que-que les scientifiques ap-
pellent un « chip »- intègre
dans sa structure Ainsi, ce ro-
bot minuscule sait déjà se rou-
ler tout seul et se fixer Maîs les
chercheurs planchent sur la

seconde étape produire cent
ou deux cents microrobots
pour montrer la pertinence
d'un assemblage de tels éle-
ments intelligents Ils espè-
rent enfin parvenir à leur don-
ner une forme sphérique
autorisant davantage de mo-
bilité et de possibilités d'inte-
ractions L'intérêt de ces tra-
vaux, c'est bien sûr leurs
multiples applications « Par
exemple, ces microrobots se-
ront utiles pour intervenir
dans des milieux où la présen-
ce de l'homme n'est pas sou-
haitable, comme la production

de médicaments en milieu
stérile, ou dans des environ-
nements difficiles d'accès, tel-
les que des microfissures, où
les microrobots pourraient se
glisser et realiser une carto-
graphie de leur environne-
ment La médecine est très in-
téressée également », se
réjouit Julien Bourgeois, fasci-
né par les possibilités gigan-
tesques de ses créations lilli-
putiennes
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