
Article sur «     Un être humain fonctionnel à 63% composé de toutes les prothèses crées à nos
jours. Frank, raccourci pour Frankenstein.     »

«  Dans un endroit qui ne jurerai pas dans un film de science fiction, des chercheurs ont révélé le
premier homme bionique marchant, parlant, possédant un système circulatoire complet et un cœur
qui bat. Nommé Frank, (diminutif pour Frankenstein), le robot de 1m80 de haut est composé de
parties  de  corps  artificielles  données  par  divers  centres  de  recherche  du  monde entier,  de  200
processeurs, et est recouvert de millions de capteurs sensoriels. Il possède également des membres
faits de 28 parties artificielles et d'organes synthétiques.

Designé par le Dr Bertolt Meyer de l'Université de Zurich, fabriqué par une équipe d'ingénieurs à
Shadow Robot à Londres, il est en ce moment exposé au musée de Smithsonian à Washington en
tant que pièce de l'exposition l'Incroyable Homme Bionique.
« Le but n'est pas de remplacer l'être humain », dit le Dr Meyer lors d'une conférence. « Le but
ultime est de pouvoir fournir la technologie adéquate aux personnes mutilées». Le Dr Meyer est
psychologue social et a servi de modèle pour Frank, possédant lui même une main bionique.
Les 200 processeurs placés dans Frank sont alimentés à travers 70 circuits imprimés et 26 moteurs
individuels. La peau du robot regroupe plus d'un million de capteurs sensoriels qui sont capables de
détecter le toucher et d'évoluer en fonction de la température extérieure. 



Les  ingénieurs  de  Londres  ont  construit  Franck  en  utilisant  28  des  'parties  du  corps  les  plus
développées technologiquement disponibles de nos jours provenant de laboratoires et de centres de
recherches dans le monde entier' ainsi qu'à l'aide d'organes synthétiques transplantables.
Le visage de Frank a été fait en silicone et est une réplique de celui du Dr Meyer. 
Les  ingénieurs  ont  construit  l'Homme  Bionique  de  façon  à  ce  que  plusieurs  de  ses  parties
« humaines » fonctionnent sans avoir besoin d'un corps. Par exemple, même si  le robot est muni de
membres, il n'a pas de cerveau pour les faire fonctionner. A la place, ils sont contrôlés depuis une
commande reliée à un ordinateur via Bluetooth. Frank est capable de marcher, parler, et répond à
des questions avec l'aide d'un contrôleur humain sur ordinateur portable. 
Sur  la  chaîne Smithsonian,  lors d'un documentaire  (accessible  seulement  aux spectateurs  Etats-
Uniens) Meyer dit aux journalistes : «[Lui] fabriquer une compagne bionique, ça serait génial […]
Malheureusement, il me manque quelques parties importantes »
Le nom de Frank est inspiré de la nouvelle Frankenstein de Mary Shelley. Dans ce livre, publié en
1818, Victor Frankestein crée un monstre « vivant » avec diverses parties de corps humains. Frank
rappelle également le robot Terminator joué par Arnold Schwarzenegger dans le film éponyme de
1984, ainsi que l' Homme à 6 Millions de Dollars, joué par Lee Majors dans les années 70 ; un
astronaute composé de membres bioniques appelé Steve Austin .
Le  cœur  et  les  autres  organes  du  système  circulatoires  ont  été  fabriqués  par  Alex  Seifalian,
professeur à l'Université de Nanotechnologie et Médecine Régénératrice de Londres, en utilisant un
polymère spécialement conçu pour produire des organes transplantables de n'importe quelle forme.
Les autres parties implantées dans l'Homme Bionique incluent un cœur provenant de Syncardia
System à Tucson dans l'Arizona,  de chevilles et  de pieds fournis par BiOM à Bedford dans le
Massachusetts ;  d'un poumon donné par Haemair  Ltd.  en Angleterre ;  d'oreilles de Cochlear  en
Australie ; d'un pancréas de l'Université de Montfort en Grande Bretagne ; et d'un prototype de rein
de l'Université de Californie à San Francisco. 

Read  more: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2465853/Meet-Frank-worlds-walking-talking-bionic-man-complete-artificial-limbs-
beating-HEART.html#ixzz3L2A5fQvq 
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Schéma de Frank et ses fonctionnalités
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