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AI of Today Could Have Prevented the Germanwings Massacre
Selmer Bringsjord, 30 March 2015
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Qu’est-ce qu’un robot ?

Un robot est une machine,
située dans le monde physique [Bek12], qui :
y acquiert des données,
les interprète,
pour prendre des décisions relatives à des actions
qu’il exécute dans ce monde physique.

[Bek12] G.A.Bekey, G.A. – Current trends in robotics: technology and ethics. Robot Ethics - The ethical and social implications of robotics, The MIT Press, 2012

Drone Ressac – ONERA

• quelle action
• quand
• avec quelles ressources

Daurade – DGA/TN
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Prendre des décisions relatives à des actions

• Réactivité                                                                                                                     [FG97]

 réponse aux changements (ex : événements) en temps opportun

• Orientation par les buts
(ceux que l’humain a choisis [Col01], voire déterminés par la machine)
 les décisions sont organisées pour satisfaire ces buts, pas simplement en

réaction aux événements

• Autonomie

[FG97] S. Franklin and A. Graesser –  Is it an agent or just a program? A taxononomy for autonomous agents. ECAI’96 workshop ATAL, LNAI 1193, 1997
[Col01] K. G. Coleman – Android arete: towards a virtue ethic for computational agents. Ethics and Information Technology 3:247-265, 2001

Projet LHOVAS – ONERA – DGA/TN
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Autonomie [Tes15]

• Capacité à fonctionner indépendamment d’un autre agent (humain, autre machine) [THR+09]

• Comportements non triviaux

• Environnements complexes, dynamiques, imprévisibles

[THR+09] W. Truszkowski et al – Autonomous and autonomic systems with applications to NASA intelligent spacecraft operations and exploration systems, 2009
[Tes15] C. Tessier - Autonomie : enjeux techniques et perspectives. In Drones et killer robots : faut-il les interdire ? R. Doaré, D. Danet, G. de Boisboissel (direction).

Presses Universitaires de Rennes, 2015

PEA ACTION – ONERA-LAAS / DGA
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Autonomie par rapport à l’opérateur

• L'autonomie est une relation entre l'agent robotique et l'agent humain. [CF03]

• Continuum allant de situations où l’homme prend toutes les décisions
jusqu’à des situations où celles-ci sont déléguées au robot,
l’homme conservant la possibilité d’intervenir [DoDdir12]

àLa machine n’est jamais isolée
àToujours un retour vers l’humain

                 Quel partage de l’autorité ?

[CF03] C. Castelfranchi and R.Falcone – From automaticity to autonomy: the frontier of artificial agents, In Agent Autonomy, Kluwer 2003
[DoDdir12] A.B. Carter – Directive: Autonomy in weapon systems, Department of Defense, Nov. 2012

Système de drone Ressac -  ONERA
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L’opérateur et la machine peuvent décider

Problème du partage de l’autorité : qui décide, qui a le contrôle ?

Décision
Système physique

et lois de commande

Suivi de situation

information

information

information

sortie

événements
action

actionbut

situation

écart/but
?

action
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Les préconisations de la CERNA

Rapport n°1 de la CERNA, novembre 2014.  http://cerna-ethics-allistene.org/digitalAssets/38/38704_Avis_robotique_livret.pdf

[GEN -n]
Préconisations générales

[AUT -n]
Autonomie et capacités décisionnelles

[IVI -n]
Imitation du vivant et interaction affective et
sociale avec les humains

[RAH -n]
Réparation et augmentation de l’humain

Illustrations sur cas d’usage  avion ?

http://cerna-ethics-allistene.org/digitalAssets/38/38704_Avis_robotique_livret.pdf
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[AUT - 1] Reprises en main

Le chercheur doit se poser la question des reprises en main que l’opérateur ou
l’utilisateur peut effectuer (au détriment du robot)

et que la machine peut effectuer (au détriment de l’humain),
des circonstances qui les permettent ou les rendent obligatoires.
Il doit également étudier la possibilité ou non laissée à l’humain de « débrayer » les

fonctions autonomes du robot.
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[AUT - 1 avion] Reprises en main

On doit se poser la question des reprises en main que le pilote peut effectuer (au
détriment des automatismes de l’avion)

et que les automatismes peuvent effectuer (au détriment du pilote),
des circonstances qui les permettent ou les rendent obligatoires.
On doit également étudier la possibilité ou non laissée au pilote de « débrayer » les

automatismes de l’avion.

Situation « anormale »
Situation « dangereuse »

Incohérences
État du piloteÉtat de l’avion
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[AUT - 2] Décisions à l’insu de l’opérateur

Le chercheur doit faire en sorte que les décisions du robot ne soient pas prises à l’insu
de l’opérateur afin de ne pas créer de ruptures dans sa compréhension de la situation
(c’est-à-dire afin que l’opérateur ne croie pas que le robot est dans un certain état alors
qu’il est dans un autre état).
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[AUT - 2 avion] Décisions à l’insu du pilote

On doit faire en sorte que les décisions des automatismes de l’avion ne soient pas
prises à l’insu du pilote afin de ne pas créer de ruptures dans sa compréhension de
la situation

(c’est-à-dire afin le pilote ne croie pas que l’avion est dans un certain état alors
qu’il est dans un autre état).

Automation surprises
ruptures dans la compréhension de situation [SWB97]

 Conflits [PTD14]

[SWB97] N.D Sarter, D.D. Woods, C.E. Billings – Automation surprises, in Handbook of Human Factors and Ergonomics, 2nd ed., Wiley, 1997
[PTD14] S. Pizziol, C. Tessier, Fr. Dehais - Petri net-based modelling of human–automation conflicts in aviation.  Ergonomics  2014, DOI:

10.1080/00140139.2013.877597

Conflit [PTD14]
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[AUT - 5] Caractérisation d’une situation

En ce qui concerne les logiciels d’interprétation du robot, le chercheur doit évaluer
jusqu’à quel point ceux-ci peuvent caractériser correctement une situation et
discriminer entre plusieurs situations qui semblent proches,

surtout si la décision d’action prise par l’opérateur ou par le robot lui-même est fondée
uniquement sur cette caractérisation.

Il faut en particulier évaluer comment les incertitudes sont prises en compte.

Ce « piéton » est-il un  « intrus » ?
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[AUT - 5 avion] Caractérisation d’une situation

En ce qui concerne les logiciels d’interprétation de l’avion, on doit évaluer jusqu’à quel
point ceux-ci peuvent caractériser correctement une situation et discriminer entre
plusieurs situations qui semblent proches,

surtout si la décision d’action prise par le pilote ou les automatismes de l’avion eux-
mêmes sont fondés uniquement sur cette caractérisation.

Il faut en particulier évaluer comment les incertitudes sont prises en compte.

• Comment « apprécier » automatiquement une situation ?

• Comment distinguer des situations « proches » ?

• Comment évaluer une situation comme « anormale », « dangereuse » ?

par exemple : le pilote n’a plus les capacités requises
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[AUT - 6] Prévisibilité du système humain-robot

De manière plus globale, le chercheur doit analyser la prévisibilité du système humain-
robot considéré dans son ensemble,

en prenant en compte les incertitudes d’interprétation et d’action,
ainsi que les défaillances possibles du robot et celles de l’opérateur, et
analyser l’ensemble des états atteignables par ce système.
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[AUT - 6 avion] Prévisibilité du système pilote-avion

De manière plus globale, on doit analyser la prévisibilité du système pilote-avion
considéré dans son ensemble,
en prenant en compte les incertitudes d’interprétation et d’action,
ainsi que les défaillances possibles de l’avion et celles du pilote, et
analyser l’ensemble des états atteignables par ce système.
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Conclusions… des questions

Quel sera l’avion de demain ?
• un robot ?

Quel sera le pilote de l’avion de demain ?
• quel rôle dans le partage de l’autorité ?
• un « robot » de ce robot ?

Qui surveillera qui (inter-surveillance) ?
• Le pilote surveille l’avion
• L’avion surveille le pilote
• Par quels moyens ?
• Quelles données ?
• Questions d’acceptabilité, d’éthique…

© ISAE-SUPAERO
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