LES ROBOTS ENVAHISSENT NOTRE QUOTIDIEN … ET CE N'EST QU'UN DÉBUT.
LES TYPES DE ROBOTS
 LES ROBOTS INDUSTRIELS :
Le monde industriel possède de nombreux robots adaptés pour la fabrication de pièces de
précision, pour l'exécution de tâches répétitives ou dangereuses.

Peinture des carosseries de voitures

Assemblage des voitures

Robot de démolition

Soudure de pièces de voitures

Bras articulé pour la manutention

Plieuse de cartons

Prix : variable, entre 25.000 euros et 175.000 euros T.T.C.

 LES ROBOTS DOMESTIQUES :
- Les robots d'aide à la personne.
Les robots ASIMO devront pouvoir venir en aide aux personnes
handicapées, âgées ou malades. Ils pourront aussi effectuer des tâches
dangereuses pour les humains. La dernière version, qui date de 2011,
mesure 130 cm pour 48 kg et a une vitesse de course de 9 km/h.
Asimo

- Les robots nettoyeurs.
Nettoyage
Ils procèdent au nettoyage des sols à l'extérieur, en choisissant euxmêmes leur itinéraire et en roulant tout en évitant les obstacles.
Ils interviennent la nuit, après la fermeture du site.

Remplacement des boîtes à ordures
Ils se déplacent en toute sécurité jusqu'aux emplacements des boîtes
à ordures sans entrer en contact avec le public, les ramassent et les
remplacent par des boîtes vides et neuves.

- Les robots surveillants.
Ils procèdent à la surveillance de la sécurité aux alentours, par
observation télécommandée, utilisent les capteurs dont ils sont
équipés pour découvrir les incendies et retirent les objets douteux par
manœuvre à distance.

- Les robots d'accueil.
Ils informent les visiteurs sur le site grâce à leur fonction de
conversation en quatre langues (japonais, anglais, chinois et coréen) et
accueillent également les visiteurs vers l'Association.

- Les robots gardiens d'enfants.
Ils jouent et parlent avec les enfants, en communiquant
individuellement avec chacun d'entre eux, grâce à leurs capacités de
discernement et de reconnaissance vocale.

- Les robots fauteuils roulants de la nouvelle génération.
Ils servent à déplacer les personnes en toute sécurité tout en évitant
les obstacles jusqu'à la destination voulue, grâce à leurs capacités de
déplacement automatique.
Prix : variable, entre 40.000 euros et 250.000 euros T.T.C.

Le I-foot

Le i-foot ou le robot qui redonne de la mobilité aux individus...
"i-foot" le robot, remplacera les fauteuils roulants et permettra
aux personnes à mobilité réduite de monter et de descendre les
escaliers sans difficulté.
Une fois que le passager est installé à l'intérieur
du cocon, le robot est guidé par des directives
très simples que son "opérateur" lui aura
suggérées ; ses deux jambes articulées sont
pilotées grâce à un joystick situé dans la cabine.
Joystick

 LES ROBOTS CHIRURGICAUX :

Robot chirurgien

- Le robot chirurgien.
Avec la chirurgie robotique, le praticien se retrouve aux
manettes de bras articulés qui lui permettent de s'introduire
dans le corps du patient et d'opérer à distance. Elle présente
bien des avantages : l'ouverture pratiquée dans la peau étant
réduite par rapport à une opération standard, les risques de
contamination de microbes sont faibles et la cicatrisation de la
plaie est rapide, d'où une réduction du temps d'hospitalisation
postopératoire. En outre, l'assistance informatique propose un
meilleur champ visuel et élimine tout tremblement. Et
pourtant, la chirurgie robotique n'est pas toujours une panacée pour les chirurgiens.
Première source du malaise ressenti par les spécialistes : le remplacement du toucher par
la visualisation sur écran. Éliminer le sens tactile entraîne une gêne sur le plan cognitif pour
les chirurgiens, habitués à « appréhender » le corps humain à travers leurs doigts. Autre
source de tension, la présence même du robot, considéré parfois comme un concurrent par
les chirurgiens.
- Les nanorobots.
Pour l'instant, le nanochirurgien capable de se glisser
dans une artère n'existe pas encore. Mais une équipe
australienne de la Monash University, dirigée par James
Friend, vient de décrire un prototype dans la revue
Journal of Micromechanics and Microengeenering.
Le prototype vu de près (cliquer sur l'image pour
l'agrandir). La tige rainurée hélicoïdalement est le stator
et mesure un peu plus de 1 millimètre de hauteur pour 250 microns de diamètre. Il peut
tourner sur lui-même et porte une sphère visualisant la rotation. L'ensemble repose sur
l'élément piézo-électrique (de couleur grise).

Nettoyage d'artères atteintes d'athérosclérose.
Les nanorobots pourraient traiter l'athérosclérose,
maladie dégénérative des artères due à l'infiltration
de leur paroi interne par du cholestérol, qui en
réagissant avec le sang peut former un caillot et
boucher l'artère.

 LES ROBOTS EXPLORATEURS :
- Les robots d'exploration sous-marine.
Le R.O.V. (Remoted Operated Vehicle) est un petit robot sousmarin commandé à distance. Il existe toutes sortes R.O.V,
dédiés à l’inspection ou au travail dans des conditions ou à des
profondeurs où les scaphandriers ne peuvent aller.

Le ROV

- Les robots d'exploration lunaire ou martienne.
Le robot d'exploration lunaire ou martien développé par le Centre
National d'Etudes Spatiales (CNES). Ce robot est équipé d'une
caméra stéréoscopique et est montée sur une base motrice mise au
point par un laboratoire de robotique russe. Il est utilisé pour
développer des méthodes de pilotage. Il est aussi capable
d'extrapoler lui-même ses trajectoires en fonction de l'analyse du
terrain. Doté d'un récipient et d'un mini bras articulé, il est
capable de recueillir des échantillons de pierres. Haut de 1,5 mètre
et large de 2,3 mètres, le robot a 6 roues résistantes pour lui
permettre de se déplacer même sur les chemins les plus contraignants.

Robot d'exploration martien

Prix : variable, entre 150.000 euros et 500.000 euros T.T.C.

- Les robots éviteurs d'obstacles à diode infrarouge.
Ce robot doit être capable d'avancer de manière autonome, de
détecter des obstacles, de reculer en tournant et de ré avancer en
évitant l'obstacle. La lumière infrarouge est utilisée également dans
les télécommandes de téléviseurs.

Eviteur d'obstacles à infrarouge

Prix : variable, entre 5 euros et 10 euros T.T.C.

- Les robots suiveurs de lignes.
Petite voiture, qui grâce à ses capteurs, suit une ligne noire tracée sur le sol. On peut
comparer ce mode de fonctionnement au tramway sur roues. La rame suit un rail
encastré dans le sol, alors qu'il n'y a pas de chauffeur pour conduire.

Suiveur de ligne

Tramway

Prix : variable, entre 5 euros et 10 euros T.T.C.

Eviteur d'obstacles à moustache

- Les robots éviteurs d'obstacles à moustache.
Ce robot, autonome, détecte les obstacles à l'aide de deux
interrupteurs à levier en forme de moustache.
Chaque interrupteur à levier agit sur le fonctionnement d'un des
deux moteurs de propulsion du robot. Lorsqu'un obstacle est détecté,
l'un des deux interrupteurs à levier est activé et modifie le sens de
rotation d'un des deux moteurs afin de reculer puis d'avancer.
Alimentation : 3 piles LR03.
Prix : variable, entre 5 euros et 10 euros T.T.C.

Robot "coccinelle"

 LES ROBOTS ANIMALOÏD (INSECTOÏD) :

Le poisson robot qui détecte la pollution de l’eau.
Il fait partie d’un petit groupe de poissons robots qui
assurent tous le même rôle : la surveillance de la
pollution des eaux.

- Le Skitterbot.
Un nouveau petit robot vient de faire son apparition dans la catégorie des robots insectes,
le Skitterbot de DeskPet.
Cette micro créature commandée est la plus rapide du
marché, elle se déplace à une vitesse de 30cm/s ! De
plus, chaque Skitterbot a une fréquence de
télécommande différente, ce qui permet de jouer à
plusieurs, et de pouvoir organiser des course effrénées
entre amis ! Enfin, chaque Skitterbot émet sa propre
lumière, alors pourquoi ne pas imaginer des courses
nocturnes ? Skitterbot se recharge directement sur un
port usb, pendant environ 30 minutes, pour une
autonomie de 15 minutes. Sa télécommande lui permet
de se diriger vers l’avant, l’arrière, la droite, la gauche puis de s’arrêter.
Les Skitterbot sont disponibles en trois coloris, cristal, rouge, vert et bleu.

 LES ROBOTS LUDIQUES :
- Le robodog.
Robodog peut soit être télécommandé soit avoir un comportement
autonome. Il peut s'avérer très gentil ou franchement désagréable.
Avec ses 18 cm de long, cet animal de compagnie interactif
s'emporte partout.
Le Robodog (appelé aussi robopet) possède des mouvements fluides et
naturels. Il va par exemple marcher, courir, s'asseoir, se coucher, se
lever ou se rouler par terre.
Le Robodog est également sensible à ce qui se passe autour de lui.
Grâce à sa vision infrarouge, il va éviter les obstacles et ne pas
tomber de la table. Ses micros lui permettent de repérer les sons et il
va également détecter les mouvements humains.
Alimentation : 7 piles LR03.

Le robodog

Prix : 69,95 euros T.T.C.
- Aïbo, le chien robot
Un AIBO est un chien robot de compagnie développé et
commercialisé par Sony. Il voit le jour officiellement le 11 mai
1999.
Les AIBOs peuvent se déplacer, voir leur environnement et
reconnaître des commandes vocales. Ils sont considérés
comme étant des robots autonomes et peuvent apprendre et
mûrir sous la conduite de leur propriétaire, de stimuli
provenant de leur environnement ou grâce à d'autres robots.
- Le robosapien.
Il marche, fait du kung-fu, attrape des objets et les lance, danse
et bien d'autres possibilités. En tout, il dispose de 67 fonctions
accessibles depuis sa télécommande. Grâce à cette même
télécommande, vous pouvez programmer des séquences de
mouvement (plus de 80 mouvements sous 4 modes différents).
D'une hauteur de 35cm, il est doté de capteurs sur les pieds et
les mains pour s'arrêter en cas de contact avec un obstacle. Si
vous souhaitez dialoguer avec lui, sachez qu'il maîtrise
parfaitement la langue de l'homme des cavernes.
Alimentation : 4 piles LR20 et 3 piles LR03.
Prix : 99,99 euros T.T.C.

Aïbo

Le robosapien

- Nao, un robot français.
Nao est un petit androïde de 58 cm. Il a vu le jour en 2007 et il est à la pointe de la
technologie. Il est truffé de capteurs, de caméras et de divers accessoires lui permettant
de faire des choses jusqu’alors impossible en robotique. Il peut notamment se lever seul s’il
tombe, ramasser des objets, interagir avec vous par la voix, et bien sur il est
programmable avec des applications. En bref Nao
est unique.
Pour l'instant, Nao n'est commercialisé qu'à des
laboratoires ou a des équipes de développement
qui contribuent à enrichir ses capacités. Pour eux,
il est commercialisé avec un kit complet de
développement au prix de 12000 €. En ce qui
concerne le "grand public" c'est-à-dire vous et
moi, il faudra attendre 2011 pour se le procurer à
un prix avoisinant les 3000 €. Oui... finalement
pas si grand public que ça...
Nao

 LES ROBOTS AU CINÉMA :
- La planète interdite – 1956.
Les robots au cinéma sont souvent représentés comme des machines
destructrices et méchantes.

La planète interdite (1956)
"Robby"

- Star Wars – 1977.

C3PO et R2D2

Sorti de l’imaginaire de celui qui aurait pu être
un grand réalisateur, George Lucas narre les
premiers buddys ("potes") robots, R2D2 dont
le son de sa voix ressemble à des sifflements
ou un appui simultané de 50 touches
d’ordinateur et ressemble à une poubelle design, et C-3PO,
automate doré très bavard et interrogatif. Joués par de vrais
acteurs, dont un nain pour R2D2, ils sont devenus des
personnages de la culture populaire, sympathiques et chaleureux
spectateurs témoins des déchirements humains de la guerre face
à l’empire, au côté de Luke Skywalker et Han Solo.

- I,Robot – 2004.
Film librement inspiré des romans d’Isaac Asimov,
l’inventeur des trois lois de la robotique, met en en
interrogation ces trois lois, un robot est inculpé
d’homicide mais un robot selon la loi de la robotique ne
peut pas tuer sauf si il sent un danger pour lui-même. Will
Smith, porteur d’un bras bionique est le héros d’une
enquête policière sous le signe de la lumière du jour, à la
différence des précédents films obscurs du réalisateur.

I,Robot

 LES ROBOTS MILITAIRES :
- Les robots démineurs
Le robot démineur est conçu pour l’exploration et la détection
d’explosifs et de mines terrestres. Il dispose d’un écran de contrôle
présentant en temps réel les images vidéos capturées sur son
théâtre d'intervention.
Robot démineur

- Exosquelette Hercule RB3D
Si des prototypes concurrents existent déjà, Hercule marque un réel
tournant dans l’histoire de la maîtrise des technologies "robotoïques" :
il est entièrement animé, à chaque articulation, par des moteurs
électriques de dernière génération qui entraînent des actionneurs à
câbles mécanisés. Cette innovation majeure permet un rendement
supérieur à ce qui se fait actuellement. À noter également, un "mode
réversible" de ces articulations, qui fonctionnent donc dans un sens
comme dans l’autre. De plus, outre une durée de vie d’environ dix ans,
l’autonomie (avec les générations actuelles de batterie) sera de l’ordre
de 20 km à 4 km/h pour un objectif de charge de l’ordre de 80-100 kg.

Hercule RB3D

- Les drones
L’armée US veut des drones qui se confondent avec les
insectes. Les drones ont beaucoup évolué dernièrement.
Plus compacts et plus performants, ils peuvent satisfaire
les particuliers et les entreprises lors des missions de
télésurveillance. Néanmoins, l’armée est loin d’être
satisfaite et investit beaucoup pour créer des drones
encore plus performants.
Pour les militaires, un drone doit être impossible à
reconnaître pour un individu lambda. Il doit se fondre dans la masse et copier un insecte
non seulement par sa forme mais également par sa manière de se déplacer. Actuellement, la
plupart des drones ressemblent à des jouets téléguidés, facilement reconnaissables. L’US
Air Force développe en ce moment ces drones plus vrais que nature. Le plus grand défi
dans ce projet n’est autre que la miniaturisation des technologies de pointe. Circuit
électrique, ailes, batterie, capteurs et caméras doivent être intégrés dans un corps
d’insecte. Non seulement pratique pour les missions, les drones insectes sont également
plus discrets, il sera extrêmement difficile d’attraper ou abattre un insecte robotisé.

 LES ROBOTS PROTOTYPES :
Ces robots sont en cours de fabrication ou terminés afin d'étudier une fonction précise, un
mouvement détaillé, ….
(Exemples : articulation de la main, robot pour ramper et sauter, robot caddie, …).

Main articulée

Robot sauteur

Robot caddie

