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ILS IINVEN
NTENT LE MO
ONDE DE
D DEM
MAIN. Episod
de 9.
Demain, on pourra
a découvvrir dess expos à Pariss, Tokyo
o ou
New--York sans
s
se déplace
d
er. Une équipe de cherrcheurss
azurééens a mis
m au point
p
dees visitees virtueelles dee musées, en
utilissant un simple navigatteur Web
W pourr contrôôler un
robott mobile intelliigent. E
Explicattions av
vec Mich
hel Bufffa,
enseiignant cherche
c
eur à l'U
Universsité Côtee d'Azu
ur.
Imagineez un instannt. Fan de BD et de Scieence Fiction
n, vous êtes tenté par l' exposition
"Valeriaan et Laurelline", organ
nisée à la citté des Scien
nces à Paris. Mais, côtéé finances, en
e ce

momentt c'est un peeu la galère.. Bref, pas qquestion de vous offrir un séjour à Paris. Alorrs, pour
découvrrir l'univers de Christin
n et Mézièrees, vous optez pour unee visite "virttuelle".
D'un cliic sur le sitee de la Cité des Sciencees, vous vou
us inscrivez pour le soir
ir même. A 18
heures, confortableement installlé dans le fa
fauteuil de votre
v
salon, votre ordi ssur les geno
oux,
vous vooilà devant les
l planchess des héros dde la BD.
Ce scénnario ne relèève pas d'un
n film de Sciience Fictio
on. Il est dev
venu réalitéé le 13 juin dernier.
d
Grâce aau travail réaalisé depuiss 2014 par lees chercheu
urs azuréenss de l'équipee-projet WIM
MMICS
(I3S/Inrria)(1), une expérimenttation granddeur nature de
d visite virrtuelle a étéé organisée pour
p
l'inauguuration de l'eexpo Valeriian.
Et ça m
marche! Ou plutôt,
p
ça ro
oule: grâce à Azkar.

Le robott se promène dans les sallees de l'expo V
Valerian à la cité
c des Scien
nces et de l'Inndustrie. Photto
AZKAR WIMMICS//INRIA/I3S

Un robot bardé dee capteurs, équipé d'u
une caméra
a embarquéée
Ce roboot sur roues navigue dan
ns les salless d'expositio
on, selon un
n plan préétaabli. Il prop
pose une
immersiion à distannce grâce à une
u caméra dotée d'un super zoom
m et d'un graand angle, mais
m
aussi dees micros.
"Le robot est intelligent dans ses
s déplacem
ments, expllique Micheel Buffa, ensseignant-chercheur.
Des cappteurs laser qui regard
dent dans touus les sens lui
l permetteent de cartoographier lees lieux,
de se localiser et de
d contourneer les obstaccles."
Au dernnier étage d''un bâtimen
nt du campuus Polytech à Sophia An
ntipolis, Miichel Buffa ouvre
une sallle, débranchhe un robot et l'amène jjusqu'à nouss.

Michel B
Buffa, enseign
nant chercheu
ur à l'Universsité Côte d'A
Azur, fait parttie de l'équipee qui a mis au
u point
un robott mobile intellligent qui pro
opose des visiites virtuelless des musées. Sébastien Bootella

Il désignne des petits ronds: "C
Ce sont des ccapteurs à ultrasons
u
po
our que le roobot s'arrêtte s'il
renconttre un obstacle sur son chemin. C'eest un proto
otype, s'emp
presse-t-il dee préciser, celui
c
qu'on a utilisé pourr l'expo Vallerian avait un look plu
us sympa."
Sur son ordinateur portable, il affiche queelques imag
ges de cette visite virtueelle.

Le robott se promène dans les sallees de l'exposittion Valerian
n, à la cité dess Sciences. Phhoto AZKAR
R
WIMMICS/INRIA/I33S

"Le robot est pilotéé via un simp
mple navigatteur Web, sa
ans aucun autre
a
logicieel à installeer, on a
n
tecchnologie, permettant
p
des
d échangees pair à pa
air,
utilisé ppour ce projjet (2), une nouvelle
intituléee WebRTC pour
p
Web Real-Time
R
C
Communicattion (commu
unication W
Web en temp
ps réel),"
poursuitt Michel Buuffa.
Une vissite en réaliité augmentée
Ce roboot est aussi intelligent
i
parce
p
qu'il vva enrichir notre
n
visite. "Selon les oobjets qu'il
regardee, on peut aff
fficher des vidéos,
v
des ppages Wikip
pedia, des quiz…
q
pour proposer une
u
expériennce de réaliité augmenttée, interacttive." Et adaaptée au pub
blic.
"Par exxemple pourr l'expo Valeerian, pourssuit le cherccheur, si la visite
v
est faiite par une classe
de CM11 on pourra choisir unee présentatioon simplifiéée. S'il s'agit d'étudiantts en école d'Art
d
on
mettra à leur dispoosition plein
n d'informattions sur less techniquess utilisées paar Mézièress."
La visite peut s'effeectuer en fraançais, angllais, alleman
nd… selon la nationaliité des visiteeurs.
d Web Sém
mantique, unn domaine dans
d
lequel excelle
e
le laaboratoire azuréen,
a
C'est l’uutilisation du
qui conffère au roboot une intellligence artifficielle et peermet cette expérience "augmentéee."
A qui s'adressent ces visites à distance??
Dans les toutes proochaines ann
nées, ces vissites virtuellles devraien
nt monter enn puissancee et
démocraatiser l'accèès à la culturre. "Elles peermettent au
ux écoles, aux
a établisseements qui
accueilllent des perrsonnes handicapées, aaux prisons ou
o aux genss éloignés ddes lieux cullturels
d'y avoiir accès."

Michel Buffa préciise: "C'est mieux
m
d'y all
ller en vrai, mais pour déplacer
d
touute une éco
ole
azuréennne à la Citéé des Sciencces et de l'Inndustrie parr exemple c'est compliqqué." Il cite aussi le
cas d'unne clinique pour
p
enfantss handicapéés en Bretag
gne. "On a fait
f avec euxx une
expérim
mentation enn 2016. Ils ont
o ainsi pu découvrir le
l musée de la Grande Guerre à Meaux."
M
Les cheercheurs ontt aussi effectué des testts depuis le Japon, Berk
keley (USA
A), Tel Aviv…
Suscitannt, partout le même entthousiasme..

Le robott devant une tranchée,
t
au musée de la G
Grande Guerrre à Meaux. Photo Wimm
mics

Combieen ça coûtee?
"Un robbot coûte enntre 20.000 et 30.000 euuros et il fa
aut de la maintenance. E
En fait le modèle
m
économ
mique envisaagé, serait plutôt
p
de prooposer aux musées, dess offres de sservice, souss forme
de locattion du roboot. Elle com
mprendrait sson installattion, avec du
d Wi-Fi de qualité, ma
ais aussi
avec dess logiciels qui
q permettrront aux équuipes du mu
usée de prép
parer la vissite."
"On peuut imaginer une visite avec
a
3.000 ppersonnes connectées
c
à distance"
Avec ceette visite auutomatisée, en réalité aaugmentée, multilinguee, et multi-nniveaux, les centres
culturels pourront proposer
p
à des
d milliers de personn
nes une déco
ouverte à diistance. Unee
perspective intéresssante pour les
l sites quii saturent dee visiteurs.
"On peuut imaginer une visite avec
a
3.000 ppersonnes connectées
c
à distance",, poursuit Michel
M
Buffa.

L'idée sera de choisir des moments où l'affluence est moindre, pour que le robot joue sa visite
sans être trop gêné par la foule. Après l'expérience de l'expo Valerian, la Cité des Sciences et
de l'Industrie est dans les starting-blocks.
"On a prévu de faire des tests avec eux depuis une école de Sophia Antipolis. Par exemple ils
ont une exposition sur les Mathématiques. Elle est très interactive, il y a des leviers à
actionner pour comprendre la gravité. Alors, si on visite à distance il va falloir trouver
quelles expériences proposer: on va réfléchir à des jeux dans des pages Web."
L'aventure ne fait que commencer…

(1). Une équipe commune à Inria et au laboratoire I3S
(CNRS/Université de Nice Sophia-Antipolis), membres d’Université Côte d’Azur.
(2). Projet dont les partenaires sont: le laboratoire I3S (Informatique, Signaux et Systèmes),
les sociétés KOMPAÏ robotics et Anotherworld, l'association APPROCHE.

