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sont-ils l’avenir 
de l’homme ?

Les robots 



EDITO
omme vient de le titrer notre confrère “Science & Vie” dans son numéro spécial consacré aux robots, 
nous sommes entrés de plein pied dans le “Siècle des robots”. L’effervescence actuelle et l’accélération 
des innovations sur le marché de la robotique font penser à ce qui s’était passé à la fin des années 70 et 
dans la décennie suivante sur le marché de la micro-informatique. On connaît la suite...

Il est vrai que les robots ont toujours passionné les hommes. Les grecs imaginaient déjà dans leur mythologie des 
créatures artificielles et des êtres de métal (Talos). Chez les juifs, la légende du Golem évoquait un être humanoïde 

èmeartificiel, fait d’argile. Plus près de nous, les automates impressionnaient nos ancêtres des siècles derniers. Au XX  
siècle, la littérature et le cinéma ont largement utilisé le thème des robots. De nombreux auteurs de science fiction, 
dont le grand Azimov nous ont décrit des mondes peuplés d’humanoïdes. Des films comme “Star Wars” ou 
“Terminator” nous ont habitués à imaginer un vie future partagée avec des robots, pour le meilleur et surtout pour 
le pire. En effet, si certaines de ces oeuvres ont mis en avant les services et performances que l’on pouvait en 
attendre, beaucoup d’autres ont surtout évoqué les dangers de robots pouvant dépasser l’homme et finir par le 
soumettre. Pour l’instant, la robotique est loin de permettre la création d’humanoïdes aussi perfectionnés que ceux 
que l’on voit dans ces films de science-fiction. De nombreux problèmes techniques restent à résoudre pour que les 
robots puissent simplement marcher correctement ou saisir un objet sans le casser ou le faire tomber. Alors de là à 
penser de manière autonome et à pouvoir menacer l’existence de l’humanité...

Les robots sont pour l’instant au service de l’homme dans beaucoup de domaines : ils construisent nos voitures, 
assistent nos chercheurs dans l’aventure spatiale ou dans la médecine, aident les militaires sur les champs de 
bataille... Dans la vie quotidienne, en plus des robots-jouets comme le célèbre chien Aïbo de Sony, on commence à 
voir des robots utilitaires, comme des aspirateurs autonomes qui s’occupent tout seuls de nos sols et vont ensuite 
se mettre en charge ou des robots de surveillance du domicile.

La France n’est pas très en avance en termes d’utilisation surtout en comparaison avec le Japon, pays où la 
robotique connaît un engouement extraordinaire. Mais de plus en plus d’entreprises françaises semblent 
s’intéresser au domaine et proposer des robots innovants comme Nao d’Aldebaran Robotics.

Que nous réserve l’avenir proche ? Va-t-on assister à une généralisation des robots au même titre que les voitures 
ou les ordinateurs le sont aujourd'hui ? Sûrement selon certains, pas si évident selon d'autres. Peut-être que chacun 
de nous aura bientôt un ou plusieurs robots. Peut-être même que les robots seront un jour capables de sauver 
l'espèce humaine comme le petit Wall-E ... ou au contraire de la détruire. 

Le robot est-il l'avenir de l'homme ? La question est posée.  

C'est avec émotion  et fierté que nous vous présentons ici le premier et 
l'unique numéro de "My Robot", le magazine trop robot pour être vrai. 
Nous l'avons réalisé dans le cadre des TPE 2009-2010 au Lycée Notre 
Dame de Mongré.

Les robots font partie de notre imaginaire à tous. Aujourd’hui, il semble 
qu’ils soient en train de devenir de plus en plus réels avec des innova-
tions qui se multiplient et des machines appelées à entrer dans notre 
vie quotidienne.

L’avenir avec des robots nous semble fascinant. Nous sommes impa-
tients de voir arriver les robots domestiques qui s’occuperaient de 
toutes nos corvées (ranger notre chambre, avancer nos devoirs, 
surveiller le petit frère...) 

Le magazine que vous êtes actuellement en train de lire est un 
condensé de plusieurs mois de recherches effectuées au cours de nos 
scéances de TPE mais aussi à travers notre travail personnel de lecture 
et de documentation. Au delà de la pure collecte d'informations et de 
leur synthèse, l'écriture des articles du magazine nous a montré 
combien le journalisme était un métier difficile dans lequel il faut non 
seulement accumuler des informations mais aussi savoir les organiser 
et les mettre en valeur. Word et CorelDraw sont devenus nos nouveaux 
meilleurs amis ces dernières semaines ! 

Nous avons choisi de présenter notre travail sous forme d'un magazine 
car nous trouvions l'idée originale et que cela nous permettait de 
traiter notre sujet de manière complète et ludique. Tout au long de ce 
magazine, nous avons tenté d'apporter des éléments de réponse à 
notre problématique : "Les robots sont-ils l'avenir de l'homme ?". 

Ce magazine est composé d’articles variés pour comprendre toute la 
thématique des robots : des articles historiques, pédagogiques, 
techniques et d’autres plus littéraires. Nous n’avons pas oublié 
d’intégrer des pages plus ludiques, comme la page de jeu ou l'interview 
de Paπbot.  

Pour nous, ce n’est là qu’un départ dans la robotique. Dans quelques 
années, vous entendrez peut-être parler de nous comme les "Bill Gates, 
Steve Jobs et Larry Page de la robotique".

En tout cas, nous espérons que vous apprécierez notre magazine et 
surtout, ENJOY YOUR READING !

Elias, Boris et Hugo
Ont collaboré à ce numéro :
Elias Abdelatif : zgoun@hotmail.fr
Boris Charpentier : bob.120@hotmail.fr
Hugo Danaguezian : h.danaguezian@gmail.com

Merci à : M. Monnet et Mme Castellon, nos professeurs référents pour leurs conseils et leurs orientations.
Crédit photographiques : Les photos utilisées dans ce magazine proviennent de différents sites Internet. Nous sommes conscients que certaines photographies ont des droits 
photographiques associés mais nous les utilisons à titre exceptionnel dans ce document à but exclusivement scolaire et pédagogique.
Sources internet
http://www.robotimpact.com/news/robots/robots-et-medecine/809-virob-un-micro-robot-medecin-chirurgical
http://www.robotblog.fr/medical/virob-le-micro-robot-medical-1309
http://www.journaldunet.com/solutions/0508/050929_robots.shtml -> Microsoft met au point un kit pour développer les robots
http://www.robotimpact.com/index.php?option=com_content&task=view&id=624&Itemid=2
http://www.laas.fr/laas09/1-28298-Historique.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robot
http://fr.wikipedia.org/wiki/SWORDS
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle
http://www.comlive.net/L-ia-Forte-Et-La-Chambre-Chinoise,170652.htm
http://www.grappa.univ-lille3.fr/polys/intro/sortie001.html
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/informatique-3/d/intelligence-artificielle_555
http://www.scribd.com/doc/2743557/Dossier-PPE-Robot-suiveur-de-ligne
http://www.roboticus.org/index.php/principe-de-fonctionnement-des-robots.html?83ff697d9d8b83ba0b510f0a2d440ad5=86413c297019e099cb70b49fdba00ee8
http://www.cipcsp.com/generateurs/generateur-solaire.html
http://www.paperblog.fr/353336/robotique-apprendre-a-saisir/
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-14886304-audition-robotique
http://www.memoireonline.com/10/08/1600/m_mise-en-oeuvre-partie-perception-d-un-robot3.html
Sources de magazine 
Science&Vie, hors série n°247, Juin 2009 : Le siècle des robots (tout le magazine a été utilisé)
Planète Robot n°2, Février/Mars 2010 (tout le magazine a été utilisé)
Source de Livres
"Construire des robots très simples, qui rampent, roulent marchent sautent", de H. Katzenmaier (pages 48 à 128)
"Robots et Avatars", de Jean Claude HEUDIN, édition Odile Jacob (tout le livre a été utilisé).
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VIROB, UNE INNOVA-
TION MÉDICALE DE 
TAILLE
Des chercheurs israéliens ont 
présenté récemment un robot 
m é d i ca l  révo l u t i o n n a i re  
baptisé ViRob. Ses mensurations sont tout simplement 
incroyables : 1mm de diamètre (5mm quand ses pattes sont 
déployées) pour 14mm de longueur. ViRob peut se déplacer 
dans le corps humain et se faufiler dans les vaisseaux sanguins 
notamment pour administrer des doses précises de 
médicaments directement sur les organes cibles. Il pourra 
effectuer à l’avenir certaines opérations chirurgicales peu 
invasives et améliorer les capacités de diagnostic et les 
procédures thérapeutiques, grâce à des caméras, des pinces 
miniatures et d'autres équipements que les chercheurs 
envisagent d’installer par la suite. 
ViRob se déplace dans le corps humain grâce à un système 
révolutionnaire de champ électromagnétique qui permet de 
faire manoeuvrer le robot dans les vaisseaux les plus exigus et 
de le faire avancer à une vitesse pouvant atteindre 9mm/s.
Selon Moshé Shoam, chercheur au département médical de 
l'institut technologique du Technion de Haïfa à l’origine de 
ViRob, la technologie de contrôle de ViRob permet 
d’envisager à l’avenir une miniaturisation sans limite des 
robots médicaux, puisqu’elle autorise un fonctionnement 
sans batterie ni moteur embarqué.

LA PROCHAINE ROBOCUP 
SE DÉROULERA À SINGAPOUR
La prochaine édition de la RoboCup aura lieu les Singapour 
entre le 19 et 25 Juin 2010. Nao, le robot de la société 
française Aldébaran Robotics participera à la coupe de 
football. Cette année, la RoboCup prévoit d'accueillir 3000 à 
4000 chercheurs et visiteurs en provenance des quatre coins 

du monde. La RoboCup est non seulement une compétition 
de robotique où chaque société montre ses avancées dans la 
recherche mais aussi un lieu ou des chercheurs peuvent 
discuter de leurs théories et de leurs idées. Selon les 
organisateurs, le but principal de cette RoboCup est de 
parvenir à créer, aux environs 2050 une équipe de football 
capable de concurrencer une équipe de football humaine. Les 
parties de foot n'ont actuellement rien à voir avec des parties 
humaines puisque les robots ne sont pas encore assez 
perfectionnés pour pouvoir jouer de manière fluide. Rendez-
vous donc du 19 au 25 juin prochain pour se rendre compte 
des progrès technologique de cette année.

Exemple d'un match de football qui s'est déroulé à la 
RoboCup http://www.youtube.com/watch?v=hLsIn7PQw0g

DES ROBOTS EN JOUET
Sortis en fin d'année dernière, les 
Lego Mindstorms, ces robots sous 
forme de Lego à fabriquer ne 
datent pas d'hier. En effet, l'idée de 
commercialiser des robots en Lego 
à fabriquer chez soi est apparue en 
1998, date de lancement du projet 
alors appelé : RCX. Fort du succès rencontré, les ingénieurs de 
Lego se sont lancés dans une nouvelle gamme de produits 
pour ces "robots en kits" et ont lancé de nouveaux jouets en 
2006. La dernière remise à jour de cette gamme date de la fin 
de l'année dernière. Si les nouveaux Lego Mindstorms ont 
connu un fort succès pendant la période des fêtes, cette 
nouvelle collection n'apporte rien de véritablement nouveau 
aux anciens Légos qui étaient déjà partiellement 
programmables. Les fans pourront s’offrir le coffret Lego 
Mindstorms à environ 110 €. 

TUX DROID, ONLINE 24H/24
Tux Droid est un pingouin. Mais pas n'importe quel pingouin, 
c'est un pingouin intelligent. En effet, ce robot vous permet de 
rester connecté 24h/24, vous prévient lorsque vous recevez 
des mails et peut même se connecter à Facebook. Son utilité ? 
Tux Droid vous permet de savoir tout ce qui se passe sur le 
web n'importe où dans votre maison. Ce robot-pingouin 
s'allume et écarte les ailes quand vous recevez un nouveau 
mail ou une nouvelle notification Facebook. L'intérêt de cette 
machine est qu'elle vous permet de rester 
connecté et prévenu sans forcément 
rester fixé à votre ordinateur. Posez-le 
n'importe où dans la maison et il se 
connectera automatiquement et 
sans fil à votre ordinateur grâce à 
une sorte de petit routeur 
connecté à votre ordinateur 

simplement par un périphérique USB. Tux Droid à été crée par 
la société Kysoh, fondée à l'été 2005. Cette jeune société 
élabore en ce moment des projets pour de nouveaux robots 
mais Tux Droid est pour le moment le seul produit qu'ils ont 
commercialisé. Ce robot est vendu au prix de 99€ sur le site 
web de Kysoh. 

Pour plus d'info sur Tux Droid et sur Kysoh, rendez vous sur : 
http://www.kysoh.com/?set_language=en

SIX ANS POUR SPIRIT ET OPPORTUNITY
Les deux robots, arrivés sur mars en janvier 2004 ont donc 
fêté le mois dernier leur sixième anniversaire. Ces deux 
robots sont des pionniers de l'exploration de la planète rouge 
et les photos qu'ils ont prises ont grandement aidé les 
chercheurs à lever quelques mystères sur le passé martien. 
Prévus initialement pour fonctionner pendant trois mois, ces 
robots étonnent par leur longévité. C’est une très bonne 
surprise pour la NASA qui a déjà envoyé d'autres robots tels 
que le Phoenix qui n'a malheureusement pas survécu aussi 
longtemps. Les conditions sur Mars sont très difficiles et 
Spirit, le doyen des deux robots, arrivé seulement 3 semaines 
avant Opportunity a failli succomber au rude hiver martien. 
En effet, ses panneaux solaires n'avaient pas été nettoyés par 
les vents martiens depuis plus de 18 mois et il a eu juste assez 
d'autonomie pour survivre à l'hiver. Durant leur séjour sur 
Mars, les deux robots ont envoyé plus de 250 000 photos et 
pas moins de 36 Gigabytes de données. Ces robots sont 
pilotés centimètres par centimètre dans une station de 
contrôle sur Terre. 

INSOLITE : UN ROBOT 
DANS LA VILLE
Au milieu de la ville de Kobe au 
Japon, trône un robot haut de 
18 mètre et pesant 50 tonnes. 
C'est Tetsujin 28-go ("homme 
de fer"), héros éponyme du 
manga à succès écrit en 1956 
par Mitsuteru Yokohama. Ce 
robot gigantesque rebaptisé "Gigantor" et a été inauguré le 
21 octobre dernier dans l'une des villes les plus touristiques 
du Japon. Il est censé devenir l'un des nouveaux symboles de 
la ville et de sa culture qui veut donner une image nouvelle et 
mettre en avant les fiertés de la ville. En effet, Mitsuteru 
Yokohama, le créateur de l'homme de fer est né au Japon, 
dans la ville de Kobe en Juin 1934.

Pour avoir un aperçu de Gigantor, allez voir cette vidéo : 
http://www.youtube.com/watch?v=obkedpRi4IM

"LE NOUVEAU MEILLEUR 
AMI ÉLECTRONIQUE DE 

L'HOMME"
C'est ainsi que le décrive ses 
concepteurs, l'entreprise Dasatech. 

Genibo est un lointain cousin du chien 
robot de Sony, auteur d'un succès 

phénoménal lors de sa sortie. Rien qu'au Japon, il 
s'en est vendu plus de 150 000. Malheureusement, la 
production d'Aibo a été arrêtée en 2005 et c'est aujourd'hui 
Genibo qui a décidé de prendre la relève. Ce robot-chien 
mesure 30 cm de haut pour 34 cm de long et pèse un 
kilogramme. La société Sud-Coréenne Dasatech a voulu 
surfer sur le manque créé par la cessation de la production 
d'Aibo pour commercialiser son robot chien. Malgré son 
design assez esthétique, ce robot manque cruellement de 
fluidité dans ses mouvements. Il amusera certainement les 
enfants avec ses capteurs qui détectent lorsqu'on le touche. 
Le prix (2000€) reste pour l'instant un obstacle sérieux à 
l'achat d'autant que ce robot ne montre pas des avantages 
exceptionnels comparé à son prédécesseur Aibo. 

Disponible chez Robopolis, la boutique des robots - www.ro-
bopolis.com
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« La montée en puissance de l'intelligence des robots vient compléter leur capacité à se mouvoir. J'y crois ! » 

Bruno Bonnell (Robopolis)

« Les robots, ce n’est pas seulement un truc de Japonais ! Bruno Maisonnier (Aldébaran Robotics)» 

« Beaucoup considèrent que l’industrie robotique est à un tournant, où le passage à une architecture de type 

ordinateur personnel prend de plus en plus de sens. [...] Les capacités matérielles sont pour l’essentiel 

acquises ; maintenant, il s’agit d’avoir les logiciels adéquats T. Trower»  

« Savez-vous quel est le point commun entre un robot et une sauce napolitaine ? Ils sont tous les deux 

automates.  Phillipe Geluck»
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VIROB, UNE INNOVA-
TION MÉDICALE DE 
TAILLE
Des chercheurs israéliens ont 
présenté récemment un robot 
m é d i ca l  révo l u t i o n n a i re  
baptisé ViRob. Ses mensurations sont tout simplement 
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procédures thérapeutiques, grâce à des caméras, des pinces 
miniatures et d'autres équipements que les chercheurs 
envisagent d’installer par la suite. 
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ViRob, la technologie de contrôle de ViRob permet 
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robots médicaux, puisqu’elle autorise un fonctionnement 
sans batterie ni moteur embarqué.

LA PROCHAINE ROBOCUP 
SE DÉROULERA À SINGAPOUR
La prochaine édition de la RoboCup aura lieu les Singapour 
entre le 19 et 25 Juin 2010. Nao, le robot de la société 
française Aldébaran Robotics participera à la coupe de 
football. Cette année, la RoboCup prévoit d'accueillir 3000 à 
4000 chercheurs et visiteurs en provenance des quatre coins 

du monde. La RoboCup est non seulement une compétition 
de robotique où chaque société montre ses avancées dans la 
recherche mais aussi un lieu ou des chercheurs peuvent 
discuter de leurs théories et de leurs idées. Selon les 
organisateurs, le but principal de cette RoboCup est de 
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parties de foot n'ont actuellement rien à voir avec des parties 
humaines puisque les robots ne sont pas encore assez 
perfectionnés pour pouvoir jouer de manière fluide. Rendez-
vous donc du 19 au 25 juin prochain pour se rendre compte 
des progrès technologique de cette année.
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DES ROBOTS EN JOUET
Sortis en fin d'année dernière, les 
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TUX DROID, ONLINE 24H/24
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simplement par un périphérique USB. Tux Droid à été crée par 
la société Kysoh, fondée à l'été 2005. Cette jeune société 
élabore en ce moment des projets pour de nouveaux robots 
mais Tux Droid est pour le moment le seul produit qu'ils ont 
commercialisé. Ce robot est vendu au prix de 99€ sur le site 
web de Kysoh. 
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Des automates aux robots

C’est avec le développement de 
l’électronique et de l’informatique 

èmedans la deuxième moitié du XX  
siècle que les robots ont commencé 
véritablement à exister. A la 
différence des automates qui 
effectuaient des mouvements 
précis déterminés à l’avance, on a 
cherché à mettre au point avec les 
robots, des mécanismes plus 
complexes et plus variés, ayant des 
interactions avec leur environ-
nement. Ainsi, l’américain Grey 
Walter conçut en 1948, deux 
robots, Elmer et Elsie, sorte de 
grille-pains à roulettes capables de 
détecter la lumière et de se 
déplacer dans sa direction. 
C’est dans l’industrie que le robot a 
trouvé ses premières applications 
concrètes. Le précurseur des robots 
industriels a été mis en service en 
1961 dans l’usine automobile de 
General Motors au New Jersey. Ce 
robot, fabriqué par la société 
Unimation Inc. permettait de 
décharger les pièces d’une cellule 
de fonderie sous pression.
Les robots industriels se sont 
ensuite beaucoup développés pour 
plusieurs raisons : en effet, ces 
machines programmées avec un 
degré de précision extrêmement 
élevé, commettaient peu ou pas 
d’erreurs. Ils promettaient un 
fonctionnement quasi continu, à 
des coûts réduits.
L a  ro b o t i q u e  a  é ga l e m e nt  
beaucoup servi à l’exploration 
spatiale. En effet, dans le milieu 
host i le  qu’est  l ’espace,  les  
chercheurs ont utilisé des systèmes 
robotisés, capables d’effectuer des 
missions plus longues, sans risque. 
Il existe actuellement des robots 
qui explorent depuis de longues 
années des planètes de notre 
système solaire, ce qui est actuelle-
ment impossible pour l’homme. 
C’est par exemple le cas dans le 
cadre de la mission spécialement 
conçue pour les robots, "Mars 
Exploration Rover". Les robots ne 
craignent presque aucun climat, ne 
respirent pas et n’ont donc pas 

besoin d’oxygène. Il peuvent donc 
être soumis à des températures 
très élevées sans être détruits. On 
peut donc les utiliser à la place de 
l’homme lorsqu’il faut effectuer 
des tâches dangereuses ou 
impossibles pour l’homme. Ainsi, le 
robot "Spirit" par exemple est 
actuellement sur la planète Mars 
en mission d’exploration depuis 6 
ans ! Le domaine médical s’est aussi 
i n té re s s é  a u x  ro b o t s .  D e s  
ingénieurs ont fabriqué un robot 
médical sur le modèle du robot de 
Léonard de Vinci qui permet 
d’opérer  des pat ients  avec 
beaucoup de précision et sans 
commettre d’erreur. Aujourd’hui, 
l e s  r o b o t s  m é d i c a u x  s e  
développent beaucoup dans les 
pays industrialisés. Par exemple, 
aux Etats-Unis 60% des opérations 
de la prostate ont été réalisées par 
des robots en 2007 ! Cet essor des 
robots dans le domaine médical ne 

s’est toutefois confirmé que 
récemment après de multiples 
années de recherche. Le robot 
médical n’est d’ailleurs toujours pas 
capable aujourd’hui de réaliser que 
certains types d’opérations.

Une évolution qui 
s’accélère

Aujourd’hui, les robots sont donc 
une réalité dans de nombreux 
d o m a i n e s .  L e s  r e c h e r c h e s  
s’accélèrent et les innovations se 
multiplient, à l’image de ViRob le 
robot médical ou de Repliee, 
l’incroyable robot humanoïde 
japonais. Malgré cela, les robots 
auxquels nous ont habitués la 
littérature et le cinéma, c’est à dire 
des humanoïdes intelligents, 
capables de converser librement 
avec un humain  et d’effectuer des 
tâches complexes et multiples ne 
sont aujourd’hui toujours pas au 
point. En effet, les chercheurs 
peinent à donner une intelligence 
suffisante aux robots pour qu’il 
puissent se mouvoir et effectuer 
d e s  t â c h e s  c o m p l e x e s .  
L’intelligence artificielle est un 
enjeu de taille pour les chercheurs, 
comme nous le verrons plus tard 
dans notre article sur l’I.A.  Bien sûr, 
certains déf is  qui  posaient 
problème ont été levés. Par 
exemple, ViRob, le minuscule robot 
chirurgien est un progrès technolo-
gique extraordinaire qui permet 
d’envisager une miniaturisation 
sans limite, puisque son mode de 

ROBOTS
d’hier à aujourdhui

Le mot robot vient du Tchèque 
"robota" qui signifie littéralement : 
"besogne,  t rava i l  pénib le" ,  
il désigne un objet mécatronique -
c o m p o s é  d e  m é c a n i q u e ,  
d’électronique et d’informatique- 
qui effectue des tâches à la place de 
l’homme. Celles-ci lui sont confiées 
car elles sont pénibles, répétitives, 
dangereuses ou encore impossibles 
à effectuer pour l’homme. Depuis 
quelques décennies, la robotique a 
pris une grande importance dans 
nos sociétés, sans qu’on s’en 
aperçoive forcément. En effet, les 
robots se sont introduits  dans de 
nombreux domaines comme 
l’industrie, la médecine, et de 
manière croissante, pour des 
usages domestiques. Les dernières 
innovations ne correspondent pas 
encore aux rêves (ou cauchemars) 
des auteurs de science-fiction mais 
laissent quand même entrevoir des 
possibilités extraordinaires. 

Un concept pas si récent

La notion de robot ne date pas 
d’hier. Les grecs avaient déjà 
imaginé des dispositifs mécaniques 
autonomes destinés à effectuer des 
gestes définis, qu’ils ont baptisés 
automatos (qui se meut par lui-
m ê m e  -  l e  te r m e  f ra n ça i s  
d’“automate” est apparu pour la 
première fois dans Gargantua de 
Rabelais, en 1532). Léonard de 
Vinci s’est beaucoup intéressé aux 
machines et mécanismes automati-
ques. Il a mis au point  plusieurs 
automates dont un lion mécanique 
pour impressionner le roi de 
France, François Ier. Il a laissé dans 
ses carnets de nombreux croquis 

précurseurs de la robotique 
moderne.  L’un d’entre  eux  
présentait un androïde en armure, 
capable de bouger les bras et 
d’ouvrir sa visière !
Le véritable développement des 
automates s’est produit avec la 
général isation des horloges 

e
mécaniques au XVIII  siècle. Des 
maîtres horlogers intéressés par la 
médecine et les sciences naturelles 
ont cherché à copier la nature. 
Ainsi, Jacques De Vaucanson 
conçut entre 1735 et 1740 trois 
automates devenus célèbres : un 
joueur de flûte traversière, un 
joueur de galoubet et un “canard 
artificiel en cuivre doré qui boit, 
mange, cancane, barbote dans 
l’eau et fait la digestion comme un 
canard vivant”. Nommé “Inspec-
teur des manufactures de soie”, 
Vaucanson utilisa les principes de 
ses automates pour mettre au 
p o i n t  u n  m é t i e r  à  t i s s e r  
entièrement automatique. C’est 
cette machine que Joseph-Marie 
Jacquard perfectionna pour lancer 
le premier métier à tisser, qui fut 
également la première “machine 
de production à programme 
modifiable”, lointain précurseur de 
nos actuels ordinateurs.

D ’autres  maî t res  hor logers  
suivirent l’exemple de Vaucanson à 
travers toute l’Europe. L’Autrichien 
Friedrich von Knauss mit au point 
plusieurs automates écrivains. En 
Suisse, Pierre Jacquet-Droz, son fils 
et le mécanicien Jean-Frédéric 
Leschot réalisèrent après 1770 
plusieurs automates androïdes, 
dont "l’écrivain", "le dessinateur" 
et "la musicienne". Ces machines 
étaient capables de réaliser 
plusieurs tâches différentes sans 
être "pilotés" par un humain. On 
peut dire que ces robots étaient 
déjà programmables puisqu’on 
pouvait changer leurs rouages afin 
de leur faire jouer des mélodies 
différentes ou dessiner des images 
différentes. Ces robots sont 
considérés comme les ancêtres des 
robots modernes.

Certains automates de cette 
époque ont causé de grandes 
controverses. Ainsi, le “Musulman 
de fer”, présenté à Catherine II de 
Russie comme le premier automate 
capable de réfléchir et de jouer aux 
échecs, s’est révélé être une 
imposture. En effet, le caisson situé 
à l’arrière de la machine permettait 
de dissimuler un humain de petite 
taille qui manoeuvrait l’automate. 

REPÈRES

Le lion mécanique de Léonard de Vinci

REPÈRES

Le dessinateur des Jacquet-Droz
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possibilités extraordinaires. 

Un concept pas si récent

La notion de robot ne date pas 
d’hier. Les grecs avaient déjà 
imaginé des dispositifs mécaniques 
autonomes destinés à effectuer des 
gestes définis, qu’ils ont baptisés 
automatos (qui se meut par lui-
m ê m e  -  l e  te r m e  f ra n ça i s  
d’“automate” est apparu pour la 
première fois dans Gargantua de 
Rabelais, en 1532). Léonard de 
Vinci s’est beaucoup intéressé aux 
machines et mécanismes automati-
ques. Il a mis au point  plusieurs 
automates dont un lion mécanique 
pour impressionner le roi de 
France, François Ier. Il a laissé dans 
ses carnets de nombreux croquis 

précurseurs de la robotique 
moderne.  L’un d’entre  eux  
présentait un androïde en armure, 
capable de bouger les bras et 
d’ouvrir sa visière !
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automates s’est produit avec la 
général isation des horloges 

e
mécaniques au XVIII  siècle. Des 
maîtres horlogers intéressés par la 
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teur des manufactures de soie”, 
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robots modernes.

Certains automates de cette 
époque ont causé de grandes 
controverses. Ainsi, le “Musulman 
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taille qui manoeuvrait l’automate. 
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Comment fonctionnent 
les robots ?

Nous ne nous rendons pas compte 
de la complexité des actions que 
nous effectuons chaque jour sans 
même réfléchir. En effet, le fait de 
marcher ou d'attraper un objet 
sans le faire tomber sont des tâches 
très difficiles mais auxquelles nous 
sommes tellement habitués que 
nous ne nous rendons plus compte 
de leur niveau de complexité.  Nous 
enchaînons de nombreuses actions 
pour faire un seul pas ce qui fait 
qu’il est très difficile de faire 
avancer un robot en imitant le 
fonctionnement d'un humain avec 
des mouvements fluides. C'est 
toute la diff iculté pour les 
chercheurs qui essayent de faire 
reproduire aux robots des pas 
sensiblement identiques à ceux de 
l 'humain ou de faire saisir  
n'importe quel objet comme le 
ferait un humain.

La marche du Robot

Marcher, c'est facile pour un 
humain. On apprend dès l'enfance 
à mettre un pied devant l'autre 
pour avancer. Cependant, c'est un 
mécanisme très compliqué qui est 
composé d'une suite de petites 
a c t i o n s  q u i  d o i v e n t  ê t r e  
coordonnées pour ne pas tomber 
par terre.
Imiter la marche d'un bipède se 
révèle très compliqué pour un 
robot, cela nécessite de nombreux 
capteurs ainsi que plusieurs 
moteurs qui imitent le rôle des 
articulations.
Pour pouvoir se déplacer, il est 

nécessaire que le robot soit en 
équilibre. Or, un système est en 
équilibre dynamique (équilibre en 
mouvement) si la projection de son 
centre de gravité ne sort pas du 
système. Cela signifie que le robot 
ne doit pas trop se pencher lors de 
ses pas, tout en faisant des pas 
assez  grands  pour  avancer  
convenablement. Ainsi, c'est tout 
un casse-tête pour les chercheurs 
de construire des robots dont la 
projection du centre de gravité 
reste constante tout au long du 
déplacement. Le robot doit aussi 
être capable d'avancer une jambe 
devant l'autre sans tomber. Le plus 
souvent, les robots bipèdes sont 
équipés de pompes qui tirent les 
jambes vers le haut ou vers le bas 
pour permettre au robot d'avancer. 
Ces pompes sont actionnées par de 
petits moteurs. Ceux-ci sont mis en 
marche selon l'action que le robot 
effectue. Ainsi, si le robot doit lever 
la jambe droite pour avancer alors 
le moteur qui actionne la pompe de 
la jambe droite va se mettre en 
marche et le robot va avancer en 
faisant successivement marcher 
puis s'arrêter les moteurs de 
chaque jambe. C'est pourquoi 
l'action de marche sur des pieds est 
compliquée. Il faut dans l'ordre : 
actionner le moteur de la jambe 
droite, l'éteindre, actionner le 
moteur de la jambe gauche, 
l'éteindre et ainsi de suite. Marcher 
nécessite donc deux opérations par 
jambe. Par conséquent, il est 
encore plus compliqué de faire 

marcher un robot à quatre pattes 
puisqu'il faut coordonner huit 
actions à la fois. Ainsi, plus un 
robot a de pattes, plus il est 
compliqué de le faire avancer. 
Une fois que le robot avance 
convenablement, il faut qu'il soit 
capable de rallier deux points 

précis. Il faut donc lui donner un 
objectif à atteindre que ses 
capteurs pourront identifier : une 
balise par exemple. Cependant, s'il 
e s t  s e u l e m e n t  é q u i p é  d u  
mécanisme de marche, il sera 
stoppé par le premier obstacle qu'il 
va rencontrer. C'est pourquoi le 
robot est également équipé de 
capteurs  qui  détectent  les  
obstacles. Ces capteurs sont 
généralement positionnés à l'avant 
mais peuvent aussi être situés sur 
les cotés de la machine. Les 
capteurs sont les "yeux" du robot, 
ils donnent des informations au 
microcontrôleur sur la position des 
obstacles. Le microcontrôleur est le 
"cerveau" du robot. C'est lui qui 
coordonne toutes les actions à 
effectuer et qui enclenche les 
différents moteurs dans le bon 
ordre selon les informations qu'il 
détient. Grâce à ces capteurs, le 
robot peut se déplacer et même 
changer de direction en fonction 
des obstacles qu'il rencontre sur sa 
route. Les capteurs sont donc un 
mécanisme essentiel dans le 
fonctionnement du robot.  La 
plupart des robots sont seulement 
équipés de capteurs qui leur 
permettent de détecter les 

TECHNIQUE

déplacement innovant par champ 
électro-magnétique n’exige plus 
l’embarquement d’une batterie ou 
d’un moteur. 
Dans le domaine domestique, les 
robots entrent de manière massive 
dans les foyers japonais et 
américains mais aussi, de manière 
croissante chez les Français. Ainsi, 
des robots aspirateurs ou des 
ro b o t s  to n d e u s e s  à  ga zo n  
autonomes sont proposés en 
France par un nombre croissant de 
fo u r n i s s e u rs .  L e s  p re m i e rs  
équipent déjà plus de 3 millions de 
foyers dans le monde.
Mais avant d’arriver à ce niveau 
d’autonomie, les chercheurs sont 
passés par des robots beaucoup 
moins compliqués, tel que le robot 
mixeur. Le premier robot broyeur 
d’aliments fut inventé dès les 
années soixante. A l’époque, les 
femmes commençaient à travailler. 
Mais elles devaient cependant 
continuer à tenir leur rôle de 
ménagère malgré leurs obligations 
professionnelles. Ainsi, le premier 
robot mixeur appelé ALLPRESS fut 
commercialisé dans le but de 
permettre aux femmes qui  
travaillaient de pouvoir préparer le 
repas plus facilement et plus vite en 
rentrant chez elles après leur 
journée de travail. Les robots 
ménagers sont aujourd’hui très 
répandus mais leur efficacité laisse 
parfois à désirer. Toutes les tâches 

ménagères longues et pénibles 
pourraient certainement un jour 
être effectuées par des robots. 
Ainsi, vous regardez tranquillement 
la télévision pendant que l’un de 
vos robots passe l’aspirateur et que 
l’autre s’occupe de tondre le gazon. 
Malheureusement, les robots 
d’aujourd’hui sont trop souvent 
“mono-tâche”. En effet, et c’est l’un 
des points faibles des robots, ils ne 
sont capables d’effectuer que 
l’unique tâche pour laquelle ils ont 
été conçus. Ainsi, aucun robot ne 
sera capable de tondre votre gazon, 
puis d’aller aspirer votre salle à 
manger. C’est aujourd’hui l’un des 
axes de recherche des chercheurs, 
qui essayent de fabriquer des 
robots plus polyvalents et plus 
autonomes. Comme vous avez pu 
le constater, les robots sont utilisés 
dans de nombreux domaines, mais 
ils ne sont toujours pas assez 
perfectionnés pour devenir les 
"ordinateurs de demain". 

Le siècle des robots

Une sorte de "course à la 
robotique" est lancée aujourd’hui 
dans le monde entier. Les japonais 
et les Coréens ont actuellement 
une longueur d’avance. De grands 
industriels comme le constructeur 
automobile Honda se sont déjà 
lancés dans la mise au point de 
robots. L’ASIMO de ce constructeur 
peut marcher, courir et même 

interagir avec des humains. Les 
c h e r c h e u r s  j a p o n a i s  s o n t  
également parvenus à construire 
des robots qui ressemblent à s’y 
méprendre à des humains. Derrière 
eux, les français sont en bonne 
posit ion, avec la prochaine 
commercialisation du robot "Nao", 
construit récemment par la société 
française "Aldébaran Robotics". 
Ainsi, c’est donc une véritable 
"course à la robotique" qui 
s’engage dans le monde entier, au 
premier qui réussira à reproduire 
un robot digne d’un film de science-
fiction comme I-Robot ou encore 
Wall-E.
Notre siècle est donc certainement 
le siècle des robots. De nombreuses 
évolutions sont attendues très 
prochainement et le robot est 
pressenti comme l’ordinateur de 
demain. 
Jusqu’où pourra-t-on aller ? Nul ne 
le sait mais on peut supposer que 
les avancées technologiques et les 
découvertes innovantes vont 
s’accélérer et aboutir à des robots 
utiles, pas forcément de forme 
humaine, qui feront partie de notre 
quotidien au même titre que le 
micro-ordinateur et le téléphone 
portable.

Hugo Danaguezian
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A gauche : Repliee II, robot-androïde japonais, au 
réalisme perturbant, qui dispose d’un large éventail 
d’expressions dans le visage et d’un grand nombre 
de mouvements possibles notamment des paupières 
et des yeux. 

Repliee II est équipée de modules de reconnaissance 
et de synthèse de la parole. Elle est capable 
d’accueillir et renseigner des visiteurs (salon 
professionnel, bureau de renseignement). 

A droite : EveR-1, robot-androïde développée par des 
scientifiques Sud-Coréens. Elle peut imiter les 
émotions humaines de bonheur, tristesse, colère, 
surprise en utilisant un système hydraulique pour 
certains mouvements. EveR-1 contient 35 moteurs 
miniatures le long de son torse, qui lui permettent de déplacer sa tête, ses bras, le haut du corps et 
même ses lèvres de manière synchronisée avec ses paroles. Sa peau de silicone est semblable à la 
peau humaine. Elle peut reconnaître 400 mots en Coréen et en Anglais, ce qui lui permet de 
répondre aux questions de vive voix avec ses 15 expressions faciales.
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demande, orale ou programmée. 
Le fa it  qu'un robot puisse 
comprendre et exécuter des ordres 
oraux s'appelle le "Robotic Earing 
Engineering". Ce procédé consiste 
à décomposer les sons entendus 
par le robot en signaux. Ces signaux 
sont ensuite comparés aux ordres 
pré-enregistrés possibles et le 
ro b o t  exé c u t e  l ' o r d r e  q u i  
s'apparente à celui qu'il a entendu, 
s'il y en a un. Pour le moment, le 
robot ne comprend donc pas 
exactement tout ce que l'homme 
dit mais apparente plutôt ce qu'il 
entend à ce qui est enregistré dans 
sa mémoire.
Les robots, si on affute leurs sens 
son capables d'effectuer des tâches 
assez compliquées en autonomie 
complète. En effet, les robots 
d'aujourd'hui peuvent se saisir d'un 
objet particulier et le déplacer à un 
autre endroit même si l'objet en 
question n'est pas positionné à un 
endroit particulier de la pièce. 
Lorsqu'on ordonne à un robot de 
prendre un objet ou qu'il est 
programmé pour ce faire, il suit la 
démarche suivante : Tout d'abord, 
le robot identifie l'objet en 
question, forme, couleur... Puis, il 
se déplace dans la pièce en 
"regardant" partout à l'aide de ses 
caméras (ou télémètres) jusqu'à ce 
qu'il aperçoive l'objet. Une fois qu'il 
a identifié un objet ressemblant à 
celui qu'on lui a demandé de 
trouver, il s'assure que c'est bien 
l'objet qu'il recherche. Pour ce 
faire, il repère les points de fort 
contraste et trace les contours de 
l'objet. Il le compare ensuite à 
l'image qui était enregistrée dans 
sa mémoire. Si l'objet est plus ou 
moins ressemblant à l'image qu'il 
en avait alors il le saisit. Le 
mécanisme de préhension est très 
difficile à paramétrer pour les 
chercheurs. En effet, le robot doit 
saisir l'objet assez fort pour le tenir 
mais assez doucement aussi pour 
ne pas l'écraser. De plus, pour saisir 
un objet, le robot doit être 
conscient de la position de son 
corps dans l'espace. Il doit pouvoir 

évaluer les efforts à faire et les 
distances à parcourir. Ces tâches 
sont très difficiles à effectuer, c'est 
pourquoi on dit que les robots qui 
en sont capables sont des robots de 
"troisième génération". Cette 
appellation signifie que le robot est 
assez intelligent pour prendre des 
décisions par lui même (ici l'effort à 
effectuer pour attraper l'objet). 
Pour saisir un objet, le robot 
sollicite plusieurs capteurs. Tout 
d'abord, il utilise les capteurs 
proprioceptifs (internes) qui lui 
permettent de connaître la position 
de ses membres dans l'espace. Ces 
capteurs donnent les coordonnées 
x, y, et z du bras dans l'espace. 
Ensuite, le robot prend en compte 
la distance entre son bras et l'objet 
à saisir dont il connaît déjà la 
position. Le microcontrôleur, 
c o n s c i e n t  d e  t o u t e s  c e s  
informations fait actionner donc les 
moteurs nécessaires pour avancer 
le bras dans la direction de l'objet 
puis d'autres moteurs qui saisirons 
l'objet. Le robot est équipé de 
capteurs qui lui permettent de se 
saisir de l'objet sans pour autant le 
briser en deux. Cependant cette 
capacité de préhension du robot 
reste très faible puisqu’il ne sait pas 
identifier tous les objets à saisir. 
Une fois qu'il a saisi l'objet, le robot 
élabore un itinéraire lui permettant 
de le ramener à l'endroit désiré. 
Lorsqu’il a atteint cette zone alors 
les capteurs analysent la distance 
entre le bras du robot et le sol et lui 
permettent de pose l'objet au sol 
en le libérant seulement une fois 
qu'il est en contact avec le sol. 

L’autonomie, un vrai 
problème

Les robots d'aujourd'hui ont une 
batterie qui ne leur permet pas de 
fonctionner plus d'une heure ou 
deux sans être connectés à une 
source  d 'a l imentat ion .  Par  
exemple, Nao le robot français 
d'Aldébaran robotics ne dépasse 
pas une heure. Les robots sont 
alimentés le plus souvent par une 
batterie qui leur délivre de l'énergie 

en fonction des besoins. Il existe 
deux grands types de sources 
d'énergie. Les accumulateurs 
électriques et les piles. Les 
accumulateurs sont des batteries 
rechargeables qui peuvent servir 
plusieurs fois. Elles sont plus 
écologiques que les piles mais se 
déchargent plus vite. Les piles sont 
aussi une source d'énergie mais ne 
peuvent être utilisées qu'une seule 
fois. En effet, une fois déchargée, la 
pile doit être changée. Aujourd'hui, 
l e s  co n st r u c te u rs  u t i l i s e nt  
principalement des batteries au 
lithium, peu respectueuses de 
l ' e n v i r o n n e m e n t  m a i s  q u i  
permettent une autonomie plus 
longue. Les batteries des robots 
peuvent être rechargées ce qui 
minimise les coûts pour le 
consommateur. De plus, la batterie 
au Lithium a été privilégiée par les 
constructeurs car elle donne 
suffisamment d'énergie sans pour 
autant être trop lourde à soulever 
(ce qui nécessiterait de l'énergie).
D e s  a c t i o n s  s i m p l e s  e t  
élémentaires à effectuer pour 
l'homme sont en fait très dures à 
faire exécuter à un robot. Les 
robots complètement autonomes 
ne sont donc pas à prévoir pour 
bientôt compte-tenu des grands 
progrès que l'homme doit encore 
accomplir dans la programmation 
et la gestion des tâches à effectuer. 
Il est très difficile de faire 
comprendre ce qu'il voit au robot et 
de lui permettre d'apprendre par 
lui même de nouvelles techniques 
et de nouveaux savoirs. Mais tout 
cela n’est bien sûr que provisoire !

obstacles ou alors le but à 
atteindre. Si l'un des capteurs 
détecte un obstacle sur la  
trajectoire alors il transmet 
l'information au microcontrôleur 
qui enclenche un moteur afin 
d'éviter l'obstacle. Par exemple, si 
le capteur avant-droit détecte un 
obstacle à 2 mètres, alors le moteur 
droit sera enclenché afin de faire 
pivoter la machine pour qu'elle 
change de direction et ne heurte 
pas l'obstacle. 
Il existe aussi un système présent 
sur les robots les plus perfectionnés 
: le système de localisation par 
triangulation. Grâce à ce système, 
le robot peut identifier les 
obstacles immobiles présents dans 
la pièce. Une fois que les obstacles 
sont identifiés, il définit un 
parcours qui va le mener à l'objectif 
en suivant des points qu'il peut 
relier sans risquer de rentrer dans 
un obstacle. Ce chemin n'est pas 
toujours le plus rapide, mais il 
permet à la machine d'avancer sans 
risquer de rentrer dans un obstacle 
immobile. Cependant, dans des 
conditions réelles, les obstacles ne 
sont pas toujours immobiles. Par 
exemple, si un passant se trouve sur 
la route du robot il faudra que les 
capteurs détectent l'obstacle avant 
de donner l ' information au 
microcontrôleur qui arrêtera les 
moteurs pour que le robot s'arrête. 
Le robot abandonne la tâche 
initiale, le déplacement,  au profit 
d'une tâche prioritaire qui consiste 
à ne pas risquer de blesser la 
personne ou de se blesser lui-
même. Il s'arrête donc pour choisir 
un nouvel itinéraire, en prenant 
toujours garde à éviter les 
obstacles.

Les autres moyens de 
locomotion

Comme on vient de le voir, marcher 
sur deux jambes n'est pas une 
mince affaire. C'est pourquoi les 
chercheurs ont utilisé d'autres 
formes de déplacement. Ainsi, 
plusieurs autres moyens de 
locomotion ont été mis au point. 

Tout d'abord, le robot peut avancer 
sur des roues comme une voiture. 
Les déplacements sont plus rapides 
que ceux du robot bipède et les 
problèmes d 'équi l ibre  sont  
moindres. En effet, si les roues sont 
correctement disposées, le robot 
ne risque pas de chuter. La plupart 
des robots sont composés d'au 
moins trois roues. Parmi les roues 
du robot, on distingue deux types : 
les roues motrices et les roues 
porteuses. Les roues motrices sont 
les roues qui sont connectées à un 
moteur. Le moteur est le plus 
souvent fixé à la roue afin qu'elle 
tourne pour faire avancer le robot. 
Les  roues  porteuses  (d i tes  
également roues directrices) sont 
des roues qui sont simplement 
fixées au robot afin de le soutenir. 
Cela permet de l imiter les 
interactions entre le robot et le sol 
et lui évitent donc de ne perdre de 
la vitesse.
Les autres modes de locomotion 
sont tous inspirés directement de la 
nature. En effet, les chercheurs se 
sont inspirés des kangourous pour 
le système de saut. Ce système est 
avantageux puisqu'il permet au 
robot de dépasser des obstacles 
relativement importants. La mise 
en place d'un mécanisme consiste à 
condenser de l'énergie dans un 
c o n d e n s a t e u r  q u i  l i b è r e  
brusquement l'énergie pour faire 
sauter le système. Quoique très 
performant, ce système présente 
deux inconvénients, tout d'abord, il 
est difficile de réguler la distance du 

saut et ensuite, le mécanisme peut 
parfois être lent (le temps que le 
condensateur se charge).
La chenille est l'un des systèmes les 
plus utilisés dans la locomotion des 
robots. En effet, certains robots 
s o nt  é q u i p é s  d e  c h e n i l l e s  
(s'apparentant à celles de tanks) qui 
leur permettent de se déplacer et 
de franchir des obstacles assez 
élevés. La chenille est montée sur le 
robot et actionne plusieurs roues 
reliées et entourées d'une chambre 
à air ou d'un métal rigide. Le 
principal avantage de la chenille est 
que le robot ne risque pas de se 
retrouver bloqué sur un terrain 
cahoteux puisque si une partie de la 
chenille se bloque, l'autre partie 
continuera à tourner pour faire 
sortir le robot de l'obstacle. Ce 
système présente tout de même 
des points faibles. En effet, la 
chenille ne permet pas de tourner 
aussi rapidement qu'une roue ou 
que des pattes. C'est pourquoi il est 
nécessaire de rajouter un moteur 
dont le rôle sera de faire pivoter la 
chenille. Malheureusement, cela 
nécessite beaucoup d'énergie, ce 
q u i  n ' e st  p a s  u n  m o i n d re  
inconvénient puisque la batterie 
est le principal problème des robots 
d'aujourd'hui.

Les sens des robots

Pour que son utilisation soit utile, le 
robot doit être pourvu de sens. Il 
peut ainsi effectuer des tâches en 
autonomie totale sur une simple 
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demande, orale ou programmée. 
Le fa it  qu'un robot puisse 
comprendre et exécuter des ordres 
oraux s'appelle le "Robotic Earing 
Engineering". Ce procédé consiste 
à décomposer les sons entendus 
par le robot en signaux. Ces signaux 
sont ensuite comparés aux ordres 
pré-enregistrés possibles et le 
ro b o t  exé c u t e  l ' o r d r e  q u i  
s'apparente à celui qu'il a entendu, 
s'il y en a un. Pour le moment, le 
robot ne comprend donc pas 
exactement tout ce que l'homme 
dit mais apparente plutôt ce qu'il 
entend à ce qui est enregistré dans 
sa mémoire.
Les robots, si on affute leurs sens 
son capables d'effectuer des tâches 
assez compliquées en autonomie 
complète. En effet, les robots 
d'aujourd'hui peuvent se saisir d'un 
objet particulier et le déplacer à un 
autre endroit même si l'objet en 
question n'est pas positionné à un 
endroit particulier de la pièce. 
Lorsqu'on ordonne à un robot de 
prendre un objet ou qu'il est 
programmé pour ce faire, il suit la 
démarche suivante : Tout d'abord, 
le robot identifie l'objet en 
question, forme, couleur... Puis, il 
se déplace dans la pièce en 
"regardant" partout à l'aide de ses 
caméras (ou télémètres) jusqu'à ce 
qu'il aperçoive l'objet. Une fois qu'il 
a identifié un objet ressemblant à 
celui qu'on lui a demandé de 
trouver, il s'assure que c'est bien 
l'objet qu'il recherche. Pour ce 
faire, il repère les points de fort 
contraste et trace les contours de 
l'objet. Il le compare ensuite à 
l'image qui était enregistrée dans 
sa mémoire. Si l'objet est plus ou 
moins ressemblant à l'image qu'il 
en avait alors il le saisit. Le 
mécanisme de préhension est très 
difficile à paramétrer pour les 
chercheurs. En effet, le robot doit 
saisir l'objet assez fort pour le tenir 
mais assez doucement aussi pour 
ne pas l'écraser. De plus, pour saisir 
un objet, le robot doit être 
conscient de la position de son 
corps dans l'espace. Il doit pouvoir 

évaluer les efforts à faire et les 
distances à parcourir. Ces tâches 
sont très difficiles à effectuer, c'est 
pourquoi on dit que les robots qui 
en sont capables sont des robots de 
"troisième génération". Cette 
appellation signifie que le robot est 
assez intelligent pour prendre des 
décisions par lui même (ici l'effort à 
effectuer pour attraper l'objet). 
Pour saisir un objet, le robot 
sollicite plusieurs capteurs. Tout 
d'abord, il utilise les capteurs 
proprioceptifs (internes) qui lui 
permettent de connaître la position 
de ses membres dans l'espace. Ces 
capteurs donnent les coordonnées 
x, y, et z du bras dans l'espace. 
Ensuite, le robot prend en compte 
la distance entre son bras et l'objet 
à saisir dont il connaît déjà la 
position. Le microcontrôleur, 
c o n s c i e n t  d e  t o u t e s  c e s  
informations fait actionner donc les 
moteurs nécessaires pour avancer 
le bras dans la direction de l'objet 
puis d'autres moteurs qui saisirons 
l'objet. Le robot est équipé de 
capteurs qui lui permettent de se 
saisir de l'objet sans pour autant le 
briser en deux. Cependant cette 
capacité de préhension du robot 
reste très faible puisqu’il ne sait pas 
identifier tous les objets à saisir. 
Une fois qu'il a saisi l'objet, le robot 
élabore un itinéraire lui permettant 
de le ramener à l'endroit désiré. 
Lorsqu’il a atteint cette zone alors 
les capteurs analysent la distance 
entre le bras du robot et le sol et lui 
permettent de pose l'objet au sol 
en le libérant seulement une fois 
qu'il est en contact avec le sol. 

L’autonomie, un vrai 
problème

Les robots d'aujourd'hui ont une 
batterie qui ne leur permet pas de 
fonctionner plus d'une heure ou 
deux sans être connectés à une 
source  d 'a l imentat ion .  Par  
exemple, Nao le robot français 
d'Aldébaran robotics ne dépasse 
pas une heure. Les robots sont 
alimentés le plus souvent par une 
batterie qui leur délivre de l'énergie 

en fonction des besoins. Il existe 
deux grands types de sources 
d'énergie. Les accumulateurs 
électriques et les piles. Les 
accumulateurs sont des batteries 
rechargeables qui peuvent servir 
plusieurs fois. Elles sont plus 
écologiques que les piles mais se 
déchargent plus vite. Les piles sont 
aussi une source d'énergie mais ne 
peuvent être utilisées qu'une seule 
fois. En effet, une fois déchargée, la 
pile doit être changée. Aujourd'hui, 
l e s  co n st r u c te u rs  u t i l i s e nt  
principalement des batteries au 
lithium, peu respectueuses de 
l ' e n v i r o n n e m e n t  m a i s  q u i  
permettent une autonomie plus 
longue. Les batteries des robots 
peuvent être rechargées ce qui 
minimise les coûts pour le 
consommateur. De plus, la batterie 
au Lithium a été privilégiée par les 
constructeurs car elle donne 
suffisamment d'énergie sans pour 
autant être trop lourde à soulever 
(ce qui nécessiterait de l'énergie).
D e s  a c t i o n s  s i m p l e s  e t  
élémentaires à effectuer pour 
l'homme sont en fait très dures à 
faire exécuter à un robot. Les 
robots complètement autonomes 
ne sont donc pas à prévoir pour 
bientôt compte-tenu des grands 
progrès que l'homme doit encore 
accomplir dans la programmation 
et la gestion des tâches à effectuer. 
Il est très difficile de faire 
comprendre ce qu'il voit au robot et 
de lui permettre d'apprendre par 
lui même de nouvelles techniques 
et de nouveaux savoirs. Mais tout 
cela n’est bien sûr que provisoire !

obstacles ou alors le but à 
atteindre. Si l'un des capteurs 
détecte un obstacle sur la  
trajectoire alors il transmet 
l'information au microcontrôleur 
qui enclenche un moteur afin 
d'éviter l'obstacle. Par exemple, si 
le capteur avant-droit détecte un 
obstacle à 2 mètres, alors le moteur 
droit sera enclenché afin de faire 
pivoter la machine pour qu'elle 
change de direction et ne heurte 
pas l'obstacle. 
Il existe aussi un système présent 
sur les robots les plus perfectionnés 
: le système de localisation par 
triangulation. Grâce à ce système, 
le robot peut identifier les 
obstacles immobiles présents dans 
la pièce. Une fois que les obstacles 
sont identifiés, il définit un 
parcours qui va le mener à l'objectif 
en suivant des points qu'il peut 
relier sans risquer de rentrer dans 
un obstacle. Ce chemin n'est pas 
toujours le plus rapide, mais il 
permet à la machine d'avancer sans 
risquer de rentrer dans un obstacle 
immobile. Cependant, dans des 
conditions réelles, les obstacles ne 
sont pas toujours immobiles. Par 
exemple, si un passant se trouve sur 
la route du robot il faudra que les 
capteurs détectent l'obstacle avant 
de donner l ' information au 
microcontrôleur qui arrêtera les 
moteurs pour que le robot s'arrête. 
Le robot abandonne la tâche 
initiale, le déplacement,  au profit 
d'une tâche prioritaire qui consiste 
à ne pas risquer de blesser la 
personne ou de se blesser lui-
même. Il s'arrête donc pour choisir 
un nouvel itinéraire, en prenant 
toujours garde à éviter les 
obstacles.

Les autres moyens de 
locomotion

Comme on vient de le voir, marcher 
sur deux jambes n'est pas une 
mince affaire. C'est pourquoi les 
chercheurs ont utilisé d'autres 
formes de déplacement. Ainsi, 
plusieurs autres moyens de 
locomotion ont été mis au point. 

Tout d'abord, le robot peut avancer 
sur des roues comme une voiture. 
Les déplacements sont plus rapides 
que ceux du robot bipède et les 
problèmes d 'équi l ibre  sont  
moindres. En effet, si les roues sont 
correctement disposées, le robot 
ne risque pas de chuter. La plupart 
des robots sont composés d'au 
moins trois roues. Parmi les roues 
du robot, on distingue deux types : 
les roues motrices et les roues 
porteuses. Les roues motrices sont 
les roues qui sont connectées à un 
moteur. Le moteur est le plus 
souvent fixé à la roue afin qu'elle 
tourne pour faire avancer le robot. 
Les  roues  porteuses  (d i tes  
également roues directrices) sont 
des roues qui sont simplement 
fixées au robot afin de le soutenir. 
Cela permet de l imiter les 
interactions entre le robot et le sol 
et lui évitent donc de ne perdre de 
la vitesse.
Les autres modes de locomotion 
sont tous inspirés directement de la 
nature. En effet, les chercheurs se 
sont inspirés des kangourous pour 
le système de saut. Ce système est 
avantageux puisqu'il permet au 
robot de dépasser des obstacles 
relativement importants. La mise 
en place d'un mécanisme consiste à 
condenser de l'énergie dans un 
c o n d e n s a t e u r  q u i  l i b è r e  
brusquement l'énergie pour faire 
sauter le système. Quoique très 
performant, ce système présente 
deux inconvénients, tout d'abord, il 
est difficile de réguler la distance du 

saut et ensuite, le mécanisme peut 
parfois être lent (le temps que le 
condensateur se charge).
La chenille est l'un des systèmes les 
plus utilisés dans la locomotion des 
robots. En effet, certains robots 
s o nt  é q u i p é s  d e  c h e n i l l e s  
(s'apparentant à celles de tanks) qui 
leur permettent de se déplacer et 
de franchir des obstacles assez 
élevés. La chenille est montée sur le 
robot et actionne plusieurs roues 
reliées et entourées d'une chambre 
à air ou d'un métal rigide. Le 
principal avantage de la chenille est 
que le robot ne risque pas de se 
retrouver bloqué sur un terrain 
cahoteux puisque si une partie de la 
chenille se bloque, l'autre partie 
continuera à tourner pour faire 
sortir le robot de l'obstacle. Ce 
système présente tout de même 
des points faibles. En effet, la 
chenille ne permet pas de tourner 
aussi rapidement qu'une roue ou 
que des pattes. C'est pourquoi il est 
nécessaire de rajouter un moteur 
dont le rôle sera de faire pivoter la 
chenille. Malheureusement, cela 
nécessite beaucoup d'énergie, ce 
q u i  n ' e st  p a s  u n  m o i n d re  
inconvénient puisque la batterie 
est le principal problème des robots 
d'aujourd'hui.

Les sens des robots

Pour que son utilisation soit utile, le 
robot doit être pourvu de sens. Il 
peut ainsi effectuer des tâches en 
autonomie totale sur une simple 
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L’intelligence du robot
Un robot complètement autonome 
et doté d'une intelligence compara-
ble à celle de l'homme est-il 
bénéfique à l'humain ? 
Il existe de nombreux points de vue 
sur la question mais l'intelligence 
artificielle reste toujours une 
source de controverse, autant sur le 
plan éthique que sur le plan 
scientifique.

L'intelligence artificielle, 
comment est-ce que cela 
fonctionne ? 

Le terme intelligence artificielle, 
créé par John McCarthy, est 
souvent abrégé par le sigle IA. 
Marvin Lee Minsky, un de ses 
créateurs l'a défini comme « la 
construction de programmes 
informatiques qui pratiquent des 

tâches qui sont, pour l'instant, 
a c c o m p l i e s  d e  f a ç o n  p l u s  
satisfaisante par des êtres humains 
car elles demandent des processus 
mentaux de haut niveau tels que : 
l ' apprent i ssage  perceptue l ,  
l'organisation de la mémoire et le 
raisonnement critique ». 
D a n s  c e t t e  d é f i n i t i o n  d e  
l ’ intell igence artif iciel le, on 
retrouve deux approches. Tout 
d’abord,  Lee Minsky explique que 
le terme d’artificielle est utilisé 
pour expliquer que les robots ne 
sont pas des êtres biologiques et 
qu ’ i l s  n ’ont  donc  pas  une  
intelligence biologique au même 
titre que les humains, cependant, le 
terme d’intelligence montre bien la 
volonté d’imiter les hommes, dans 
leurs raisonnements, ou encore 

dans leur façon de percevoir le 
monde qui les entoure. Cependant, 
malgré le fait que l'intelligence 
a r t i f i c i e l l e  s o i t  p ro c h e  d e  
l'intelligence humaine sous un 
certain angle, elle en est différente 
en plusieurs points. Tout d'abord, 
l'intelligence artificielle n'est 
aujourd'hui pas assez développée 
pour pouvoir rivaliser avec celle de 
l'homme mais les scientifiques 
s'accordent à dire que si elle est 
p o u s s é e  à  s o n  m a x i m u m ,  
l'intelligence artificielle peut 
surpasser de loin l'intelligence 
humaine. 
Dans la notion d'intelligence 
artificielle, on distingue deux types 
d' intel l igence. L ' intel l igence 
artificielle forte et l'intelligence 
artificielle faible. 

Le robot doit-il forcément 
avoir une apparence humaine ?
D’un point de vue éthique

Dans l'imaginaire collectif, les robots sont des êtres 
qui ont une apparence proche de celle de l'humain. 
Ces robots qui marchent sur deux pattes, qui ont 
deux bras, un tronc et une tête sont des robots dits 
humanoïdes. Aujourd'hui, contrairement aux 
concepteurs de robots industriels ou militaires, les 
chercheurs en robotique domestique semblent se 
concentrer principalement sur l'élaboration de 
robots humanoïdes, plutôt que sur des 
quadrupèdes ou des robots qui roulent. Mais, 
l'élaboration de robots à l’image de l’homme est-
elle la meilleure façon de faire rentrer le robot dans 
nos quotidiens ? Pas sûr. En effet, selon la théorie 
du spécialiste japonais en robotique Masahio Mori, 
une trop forte similitude physique entre l'homme 
et le robot serait préjudiciable aux relations qu'ils 
pourraient entretenir. Tant que la ressemblance 
entre l'homme et le robot ne dépasse pas la 
caricature elle est bénéfique à l'acceptation de la 
machine par l'humain. Si elle dépasse ce stade en 
étant par exemple pourvue de peau, de cheveux ou 
même de nerfs, la ressemblance trop forte 
augmente le risque de rejet du robot.
D’un autre côté, un robot trop éloigné de 
l’apparence humaine et qui serait par exemple 
juste un cube sur roulette pourrait lui aussi être 
rejeté, surtout par les types de personnes visées en 
priorité par la robotique domestique. En effet, dans 
le domaine de l’éducation ou de l’aide aux 
personnes infirmes ou âgées, il serait intéressant 
que le robot puisse avoir un aspect familier pour 
rassurer. Une forme humanoïde présente donc 
aussi des avantages pour nouer une relation avec 
les enfants qui préféreraient certainement que ce 
soit un robot qui leur fasse réciter leurs leçons 
plutôt qu'un ordinateur. Au niveau de l'aide aux 
personnes âgées ou malades, il est important que 
le robot soit capable de transporter des patients 
d'un brancard sur un lit sans risquer d'aggraver ses 
blessures.
Le robot qui poserait le moins de problème 
d’acceptation semble donc être un robot 
humanoïde un peu caricatural (type Nao), ayant le 
même aspect général que l’humain (jambes, 
bras...) mais en gardant aussi une apparence de 
machine.

D’un point de vue technique

D'un point de vue technique aussi, la construction 
d'un robot humanoïde est un vrai challenge.  En 
effet, ces robots sont des bipèdes, leur équilibre est 
donc plus difficile à trouver que celui d'un 
quadrupède ou d'un robot sur roue par exemple. De 
plus, les robots marcheurs nécessitent plus d'énergie 
que les autres robots car de nombreux mécanismes 
doivent être actionnés de façon coordonnée, ce qui 
consomme beaucoup d'énergie. Ensuite, la marche 
sur deux pattes est  beaucoup plus compliquée qu'il 
n'y parait et n'est pas aussi "tout-terrain" que des 
roues ou des chenilles. De plus, pour le moment, 
aucun robot n'est doté d'une intelligence artificielle 
assez développée pour pouvoir interagir librement 
avec les humains. En effet, l'utilité principale du 
robot humanoïde est de remplir des fonctions 
humaines, or, aujourd'hui, les robots n'en sont pas 
capables. C'est pourquoi les chercheurs s'orientent 
maintenant sur d'autres pistes que le robot 
humanoïde (même si celle-ci reste très fortement 
privilégiée) afin que le robot puisse remplir des 
tâches trop complexes pour l'homme, tel que porter 
de  lourdes charges ou bien travailler en milieu 
hostile (centrales nucléaires, grandes profondeurs 
sous-marines). En s'inspirant de la nature, les 
ingénieurs tentent de mettre au point des robots 
plus performants et économes en énergie
Les performances des robots humanoïdes restent 
encore trop peu satisfaisantes puisqu'ils semblent 
avoir de gros points faibles comparés à leurs 
homologues sur roues ou à quatre pattes. Mais ce 
n’est peut être que provisoire !
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L’intelligence du robot
Un robot complètement autonome 
et doté d'une intelligence compara-
ble à celle de l'homme est-il 
bénéfique à l'humain ? 
Il existe de nombreux points de vue 
sur la question mais l'intelligence 
artificielle reste toujours une 
source de controverse, autant sur le 
plan éthique que sur le plan 
scientifique.

L'intelligence artificielle, 
comment est-ce que cela 
fonctionne ? 

Le terme intelligence artificielle, 
créé par John McCarthy, est 
souvent abrégé par le sigle IA. 
Marvin Lee Minsky, un de ses 
créateurs l'a défini comme « la 
construction de programmes 
informatiques qui pratiquent des 

tâches qui sont, pour l'instant, 
a c c o m p l i e s  d e  f a ç o n  p l u s  
satisfaisante par des êtres humains 
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mentaux de haut niveau tels que : 
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l'organisation de la mémoire et le 
raisonnement critique ». 
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l ’ intell igence artif iciel le, on 
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d’abord,  Lee Minsky explique que 
le terme d’artificielle est utilisé 
pour expliquer que les robots ne 
sont pas des êtres biologiques et 
qu ’ i l s  n ’ont  donc  pas  une  
intelligence biologique au même 
titre que les humains, cependant, le 
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dans leur façon de percevoir le 
monde qui les entoure. Cependant, 
malgré le fait que l'intelligence 
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l'intelligence humaine sous un 
certain angle, elle en est différente 
en plusieurs points. Tout d'abord, 
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aussi des avantages pour nouer une relation avec 
les enfants qui préféreraient certainement que ce 
soit un robot qui leur fasse réciter leurs leçons 
plutôt qu'un ordinateur. Au niveau de l'aide aux 
personnes âgées ou malades, il est important que 
le robot soit capable de transporter des patients 
d'un brancard sur un lit sans risquer d'aggraver ses 
blessures.
Le robot qui poserait le moins de problème 
d’acceptation semble donc être un robot 
humanoïde un peu caricatural (type Nao), ayant le 
même aspect général que l’humain (jambes, 
bras...) mais en gardant aussi une apparence de 
machine.

D’un point de vue technique

D'un point de vue technique aussi, la construction 
d'un robot humanoïde est un vrai challenge.  En 
effet, ces robots sont des bipèdes, leur équilibre est 
donc plus difficile à trouver que celui d'un 
quadrupède ou d'un robot sur roue par exemple. De 
plus, les robots marcheurs nécessitent plus d'énergie 
que les autres robots car de nombreux mécanismes 
doivent être actionnés de façon coordonnée, ce qui 
consomme beaucoup d'énergie. Ensuite, la marche 
sur deux pattes est  beaucoup plus compliquée qu'il 
n'y parait et n'est pas aussi "tout-terrain" que des 
roues ou des chenilles. De plus, pour le moment, 
aucun robot n'est doté d'une intelligence artificielle 
assez développée pour pouvoir interagir librement 
avec les humains. En effet, l'utilité principale du 
robot humanoïde est de remplir des fonctions 
humaines, or, aujourd'hui, les robots n'en sont pas 
capables. C'est pourquoi les chercheurs s'orientent 
maintenant sur d'autres pistes que le robot 
humanoïde (même si celle-ci reste très fortement 
privilégiée) afin que le robot puisse remplir des 
tâches trop complexes pour l'homme, tel que porter 
de  lourdes charges ou bien travailler en milieu 
hostile (centrales nucléaires, grandes profondeurs 
sous-marines). En s'inspirant de la nature, les 
ingénieurs tentent de mettre au point des robots 
plus performants et économes en énergie
Les performances des robots humanoïdes restent 
encore trop peu satisfaisantes puisqu'ils semblent 
avoir de gros points faibles comparés à leurs 
homologues sur roues ou à quatre pattes. Mais ce 
n’est peut être que provisoire !
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Les domaines 
d’utilisation des robots

Les robots sont utilisés dans de 
nombreux domaines. Mais les 
robots tels que nous les imaginons, 
sous forme humaine ne sont pas les 
plus répandus. 

Les robots industriels

Le principal domaine d'utilisation 
des robots est l'industrie. Ils y 
effectuent des tâches difficiles, 
voire impossibles pour l'homme. 
L'avantage est qu'ils peuvent 
fonctionner 24h sur 24 et ne 
connaîssent aucune baisse de 
régime. De plus, ils effectuent le 
travail avec plus de précision que 
les humains, c'est pourquoi ils sont 
préférés aux travailleurs en chair et 
en os dans de nombreux secteurs 
d'activité. Par exemple, dans 
l'industrie automobile, les robots 
sont très présents. En France, plus 
de 17 000 robots étaient utilisés en 
2006 alors qu'il n'y en avait que 12 
000 en 2002. Les robots ont une 
vision plus précise que celle des 
humains, grâce aux caméras et aux 
capteurs avec lesquelles ils sont 
équipés. Cela leur permet de 
fabriquer des produits de meilleure 
qualité et de rejeter les pièces 

défaillantes. Les robots industriels 
ne sont pas construits sur l'image 
des robots humanoïdes qui sont 
décrits dans les films et les livres de 
science-fiction. En effet, les robots 
industriels sont en fait plutôt des 
bras mécanisés qui effectuent des 
t â c h e s  r é p é t i t i v e s ,  p r é -
enregistrées dans leur mémoire 
afin de pouvoir être plus efficaces 
lors des manipulations. Ces robots 
ont été utilisés pour la première fois 
dans une usine de General Motors 
dans le New Jersey. Le robot en 
question travaillait sur les chaînes 
d'assemblage de l'usine. Les robots 
industriels ne sont pas pourvus 
d'une intelligence artificielle 
suffisamment développée pour 
pouvoir faire face aux imprévus. 
Ainsi, ils sont installés dans des 
"quarters", des blocs isolés du reste 
de l'usine car ils peuvent être 
dangereux pour l'homme. En effet 
ces robots manient des objets très 
lourds à des vitesses assez élevées, 
ils peuvent donc heurter un ouvrier 
qui s'approcherait trop sans faire 
attention. De nos jours, les robots 
industriels sont utilisés pour 
quelques actions principales : les 

robots de peinture ou soudure 
largement utilisés dans l'industrie 
automobile, les robots de montage 
de dimension souvent plus réduite, 
les robots mobiles destinés à 
l'inspection souvent associés à de 
l ' inte l l igence art i f ic ie l le  et  
capables, dans certains cas, de 
p r e n d r e  e n  c o m p t e  l e u r  
env i ronnement .  Les  robots  
industriels  ont d'abord été 
développés pour intervenir dans 
les milieux à risque (nucléaire, forte 
corrosion, chaleur élevée, produits 
dangereux...), mais ils servent aussi 
beaucoup dans le maniement 
d 'objets  lourds et  le  pet i t  
assemblage de précision sur des 
petites séries. 

Les robots dans 
l’exploration spatiale

Le deuxième domaine où les robots 
sont principalement utilisés est le 
domaine spatial. En effet, les Etats-
Unis construisent des robots très 
développés pour faire des explora-
tions lunaires et même dans tout le 
système solaire. C'est dans cette 
optique qu'ont été créés les robots 
Spirit et Opportunity qui sont 
actuellement en mission de 
reconnaissance sur Mars pour 
e s s aye r  d ' y  d é c o u v r i r  d e s  
e m p re i nte s  d ' u n e  p o s s i b l e  
présence d'eau par le passé. 
Cependant, la présence des robots 
dans l'espace est source de 
controverse. En effet, certains 
scientifiques pensent que la 
présence de l 'homme dans 
l'exploration spatiale est indispens-
able tandis que d'autres sont 
conva incus  que  les  robots  
suffiraient amplement à effectuer 
des missions de reconnaissance 
dans l'espace. Les deux thèses sont 

L’intelligence artificielle 
forte, une imitation de 
l’intelligence humaine

L'intelligence artificielle forte est le 
fait que le robot, où la machine qui 
en est doté est capable de 
reproduire des comportements 
humains mais aussi de pouvoir 
prendre des initiatives par elle-
même. Cette intelligence est le 
stade le plus élevé de l'intelligence 
art i f ic iel le et  pourrait  être 
comparée à l'intelligence humaine. 
En effet, les machines dotées 
d'intelligence artificielle forte sont 
capable de s'adapter à leur 
e n v i r o n n e m e n t  e t  d ' ê t r e  
confrontées à des évènements plus 
ou moins prévus à l'avance. 
L'intelligence artificielle forte est 
parfois comparée à l'intelligence 
humaine, ce qui est un faux-sens 
p u i s q u ' a u j o u r d ' h u i ,  c e t t e  
intelligence n'est qu'une grossière 
imitation de l'intelligence humaine 
qui est bien plus performante. 
L'intelligence artificielle forte est 
également une forte source de 
c o n t ro v e rs e ,  e n  e f fe t ,  l e s  
chercheurs divergent sur la 
possibilité de créer une intelligence 
artificielle aussi puissante que 
l'intelligence humaine alors qu'elle 
ne repose pas sur un modèle 
biologique mais plutôt sur un 
modèle mécanique. Ensuite, en 
l'état actuel de l'avancée dans le 
d o m a i n e  d e  l ' i n t e l l i g e n c e  
artificielle, il n'est aujourd'hui pas 
possible selon les scientifiques 
d 'é laborer  une intel l igence 
artif iciel le à la hauteur de 
l'intelligence de l'homme. Même 
s’il existe aujourd'hui du matériel 
informatique très puissant, en 
e f fe t ,  u n  m i c ro p ro c e s s e u r  
extrêmement puissant, capable 
d'effectuer des calculs à 10^11 près 
en une seconde est à la disposition 
de certains scientifiques depuis 
2005. Malheureusement, il n'existe 
pas de logiciels à ce jour qui 
permettent de faire fonctionner ces 
microprocesseurs  de  façon 
optimale. Les algorithmes actuels 

ne permettent pas d'élaborer des 
programmes assez puissants pour 
pouvoir créer des êtres dotés d'une 
intelligence égale à celle de 
l'homme. De plus, des recherches 
ont prouvé qu'il était impossible de 
doter des robots de la pensée telle 
que l'homme la connaît. En effet, la 
pensée n'est pas un phénomène 
calculable par des processus directs 
et finis. Cela signifie que l'on ne 
peut pas cantonner la pensée 
humaine à des algorithmes ou des 
calculs, aussi précis soient-ils. En 
bref, l'intelligence artificielle forte 
est une théorie qui consiste à dire 
que l'intelligence artificielle d'une 
machine fonctionne comme le 
cerveau d'un humain. Cependant, 
cette théorie de l'intelligence 
artificielle forte crée certes des 
débats entre les scientifiques mais 
aussi parmi les philosophes. Le 
philosophe J.  Searle, qui a 
b e a u c o u p  t r a v a i l l é  s u r  l a  
co n s c i e n c e  ex p l i q u e  q u ' u n  
programme d'ordinateur, aussi 
puissant soit-il peut-être comparé à 
un humain qui maîtriserait tous les 
c a r a c t è r e s  c h i n o i s  s a n s  
comprendre la langue. Il pourrait 
ainsi répondre convenablement à 
d e s  q u e s t i o n s  p o s é e s  p a r  
quelqu'un qui parle vraiment 
chinois sans comprendre ce qui se 
dit. Cet exemple, appelé "théorie 
de la chambre chinoise" est 
aujourd'hui une théorie très 
connue dans le domaine de 
l'intelligence artificielle. Le fait que 

des philosophes s'intéressent à ce 
domaine montre bien le caractère 
interdisciplinaire de l'intelligence 
artificielle qui en plus d'être un 
problème scientifique est aussi 
source de controverse dans le 
domaine de l'éthique.

L’intelligence artificielle 
faible, l’intelligence “pra-
tique”

L'autre forme d'intell igence 
artif iciel le est l ' intel l igence 
art if ic iel le faible.  L 'objectif  
principal de l'intelligence artificielle 
faible est de réduire les coûts de 
production dans le domaine de 
l'industrie. En effet, avec cette 
intelligence, le robot tente d'imiter 
le comportement d'un homme. 
Ainsi, il est plus autonome dans les 
actions qu'il effectue, et il peut 
donc prendre des initiatives, par 
exemple, s'il est chargé de monter 
des pièces et que l'une des pièces 
qui se présentent à lui n'est pas 
conforme alors il pourra prendre 
l'initiative de la mettre de côté.
L'IA faible est aujourd'hui plus 
répandue que l ' intel l igence 
artificielle forte même si les mêmes 
débats que ceux qui se tiennent à 
propos de l'intelligence artificielle 
forte persistent à propos de 
l'intelligence artificielle faible.
L'intelligence artificielle alimente 
aussi beaucoup les auteurs et les 
réalisateurs de science fiction. En 
effet, l'hypothèse que des robots 
prennent l'ascendant sur les 
humains a très souvent été la base 
de romans et de films. "Le cycle des 
Robots" d'Isaac Asimov, ou plus 
récemment, le film "Eagle Eye", 
réalisé par D.J. Caruso ont connu 
des succès impressionnant auprès 
du public, friand de ces histoires où 
l'homme se retrouve dépassé par 
une machine intelligente qu'il a lui-
même crée. L'intelligence humaine 
pourra-t-elle un jour être surpassée 
par une machine ? Peut-être. Mais 
on en encore très loin.
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Les domaines 
d’utilisation des robots

Les robots sont utilisés dans de 
nombreux domaines. Mais les 
robots tels que nous les imaginons, 
sous forme humaine ne sont pas les 
plus répandus. 

Les robots industriels

Le principal domaine d'utilisation 
des robots est l'industrie. Ils y 
effectuent des tâches difficiles, 
voire impossibles pour l'homme. 
L'avantage est qu'ils peuvent 
fonctionner 24h sur 24 et ne 
connaîssent aucune baisse de 
régime. De plus, ils effectuent le 
travail avec plus de précision que 
les humains, c'est pourquoi ils sont 
préférés aux travailleurs en chair et 
en os dans de nombreux secteurs 
d'activité. Par exemple, dans 
l'industrie automobile, les robots 
sont très présents. En France, plus 
de 17 000 robots étaient utilisés en 
2006 alors qu'il n'y en avait que 12 
000 en 2002. Les robots ont une 
vision plus précise que celle des 
humains, grâce aux caméras et aux 
capteurs avec lesquelles ils sont 
équipés. Cela leur permet de 
fabriquer des produits de meilleure 
qualité et de rejeter les pièces 

défaillantes. Les robots industriels 
ne sont pas construits sur l'image 
des robots humanoïdes qui sont 
décrits dans les films et les livres de 
science-fiction. En effet, les robots 
industriels sont en fait plutôt des 
bras mécanisés qui effectuent des 
t â c h e s  r é p é t i t i v e s ,  p r é -
enregistrées dans leur mémoire 
afin de pouvoir être plus efficaces 
lors des manipulations. Ces robots 
ont été utilisés pour la première fois 
dans une usine de General Motors 
dans le New Jersey. Le robot en 
question travaillait sur les chaînes 
d'assemblage de l'usine. Les robots 
industriels ne sont pas pourvus 
d'une intelligence artificielle 
suffisamment développée pour 
pouvoir faire face aux imprévus. 
Ainsi, ils sont installés dans des 
"quarters", des blocs isolés du reste 
de l'usine car ils peuvent être 
dangereux pour l'homme. En effet 
ces robots manient des objets très 
lourds à des vitesses assez élevées, 
ils peuvent donc heurter un ouvrier 
qui s'approcherait trop sans faire 
attention. De nos jours, les robots 
industriels sont utilisés pour 
quelques actions principales : les 

robots de peinture ou soudure 
largement utilisés dans l'industrie 
automobile, les robots de montage 
de dimension souvent plus réduite, 
les robots mobiles destinés à 
l'inspection souvent associés à de 
l ' inte l l igence art i f ic ie l le  et  
capables, dans certains cas, de 
p r e n d r e  e n  c o m p t e  l e u r  
env i ronnement .  Les  robots  
industriels  ont d'abord été 
développés pour intervenir dans 
les milieux à risque (nucléaire, forte 
corrosion, chaleur élevée, produits 
dangereux...), mais ils servent aussi 
beaucoup dans le maniement 
d 'objets  lourds et  le  pet i t  
assemblage de précision sur des 
petites séries. 

Les robots dans 
l’exploration spatiale

Le deuxième domaine où les robots 
sont principalement utilisés est le 
domaine spatial. En effet, les Etats-
Unis construisent des robots très 
développés pour faire des explora-
tions lunaires et même dans tout le 
système solaire. C'est dans cette 
optique qu'ont été créés les robots 
Spirit et Opportunity qui sont 
actuellement en mission de 
reconnaissance sur Mars pour 
e s s aye r  d ' y  d é c o u v r i r  d e s  
e m p re i nte s  d ' u n e  p o s s i b l e  
présence d'eau par le passé. 
Cependant, la présence des robots 
dans l'espace est source de 
controverse. En effet, certains 
scientifiques pensent que la 
présence de l 'homme dans 
l'exploration spatiale est indispens-
able tandis que d'autres sont 
conva incus  que  les  robots  
suffiraient amplement à effectuer 
des missions de reconnaissance 
dans l'espace. Les deux thèses sont 

L’intelligence artificielle 
forte, une imitation de 
l’intelligence humaine

L'intelligence artificielle forte est le 
fait que le robot, où la machine qui 
en est doté est capable de 
reproduire des comportements 
humains mais aussi de pouvoir 
prendre des initiatives par elle-
même. Cette intelligence est le 
stade le plus élevé de l'intelligence 
art i f ic iel le et  pourrait  être 
comparée à l'intelligence humaine. 
En effet, les machines dotées 
d'intelligence artificielle forte sont 
capable de s'adapter à leur 
e n v i r o n n e m e n t  e t  d ' ê t r e  
confrontées à des évènements plus 
ou moins prévus à l'avance. 
L'intelligence artificielle forte est 
parfois comparée à l'intelligence 
humaine, ce qui est un faux-sens 
p u i s q u ' a u j o u r d ' h u i ,  c e t t e  
intelligence n'est qu'une grossière 
imitation de l'intelligence humaine 
qui est bien plus performante. 
L'intelligence artificielle forte est 
également une forte source de 
c o n t ro v e rs e ,  e n  e f fe t ,  l e s  
chercheurs divergent sur la 
possibilité de créer une intelligence 
artificielle aussi puissante que 
l'intelligence humaine alors qu'elle 
ne repose pas sur un modèle 
biologique mais plutôt sur un 
modèle mécanique. Ensuite, en 
l'état actuel de l'avancée dans le 
d o m a i n e  d e  l ' i n t e l l i g e n c e  
artificielle, il n'est aujourd'hui pas 
possible selon les scientifiques 
d 'é laborer  une intel l igence 
artif iciel le à la hauteur de 
l'intelligence de l'homme. Même 
s’il existe aujourd'hui du matériel 
informatique très puissant, en 
e f fe t ,  u n  m i c ro p ro c e s s e u r  
extrêmement puissant, capable 
d'effectuer des calculs à 10^11 près 
en une seconde est à la disposition 
de certains scientifiques depuis 
2005. Malheureusement, il n'existe 
pas de logiciels à ce jour qui 
permettent de faire fonctionner ces 
microprocesseurs  de  façon 
optimale. Les algorithmes actuels 

ne permettent pas d'élaborer des 
programmes assez puissants pour 
pouvoir créer des êtres dotés d'une 
intelligence égale à celle de 
l'homme. De plus, des recherches 
ont prouvé qu'il était impossible de 
doter des robots de la pensée telle 
que l'homme la connaît. En effet, la 
pensée n'est pas un phénomène 
calculable par des processus directs 
et finis. Cela signifie que l'on ne 
peut pas cantonner la pensée 
humaine à des algorithmes ou des 
calculs, aussi précis soient-ils. En 
bref, l'intelligence artificielle forte 
est une théorie qui consiste à dire 
que l'intelligence artificielle d'une 
machine fonctionne comme le 
cerveau d'un humain. Cependant, 
cette théorie de l'intelligence 
artificielle forte crée certes des 
débats entre les scientifiques mais 
aussi parmi les philosophes. Le 
philosophe J.  Searle, qui a 
b e a u c o u p  t r a v a i l l é  s u r  l a  
co n s c i e n c e  ex p l i q u e  q u ' u n  
programme d'ordinateur, aussi 
puissant soit-il peut-être comparé à 
un humain qui maîtriserait tous les 
c a r a c t è r e s  c h i n o i s  s a n s  
comprendre la langue. Il pourrait 
ainsi répondre convenablement à 
d e s  q u e s t i o n s  p o s é e s  p a r  
quelqu'un qui parle vraiment 
chinois sans comprendre ce qui se 
dit. Cet exemple, appelé "théorie 
de la chambre chinoise" est 
aujourd'hui une théorie très 
connue dans le domaine de 
l'intelligence artificielle. Le fait que 

des philosophes s'intéressent à ce 
domaine montre bien le caractère 
interdisciplinaire de l'intelligence 
artificielle qui en plus d'être un 
problème scientifique est aussi 
source de controverse dans le 
domaine de l'éthique.

L’intelligence artificielle 
faible, l’intelligence “pra-
tique”

L'autre forme d'intell igence 
artif iciel le est l ' intel l igence 
art if ic iel le faible.  L 'objectif  
principal de l'intelligence artificielle 
faible est de réduire les coûts de 
production dans le domaine de 
l'industrie. En effet, avec cette 
intelligence, le robot tente d'imiter 
le comportement d'un homme. 
Ainsi, il est plus autonome dans les 
actions qu'il effectue, et il peut 
donc prendre des initiatives, par 
exemple, s'il est chargé de monter 
des pièces et que l'une des pièces 
qui se présentent à lui n'est pas 
conforme alors il pourra prendre 
l'initiative de la mettre de côté.
L'IA faible est aujourd'hui plus 
répandue que l ' intel l igence 
artificielle forte même si les mêmes 
débats que ceux qui se tiennent à 
propos de l'intelligence artificielle 
forte persistent à propos de 
l'intelligence artificielle faible.
L'intelligence artificielle alimente 
aussi beaucoup les auteurs et les 
réalisateurs de science fiction. En 
effet, l'hypothèse que des robots 
prennent l'ascendant sur les 
humains a très souvent été la base 
de romans et de films. "Le cycle des 
Robots" d'Isaac Asimov, ou plus 
récemment, le film "Eagle Eye", 
réalisé par D.J. Caruso ont connu 
des succès impressionnant auprès 
du public, friand de ces histoires où 
l'homme se retrouve dépassé par 
une machine intelligente qu'il a lui-
même crée. L'intelligence humaine 
pourra-t-elle un jour être surpassée 
par une machine ? Peut-être. Mais 
on en encore très loin.
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L’industrie des robots 
en France et dans le monde

Les robots ont toujours passionné 
l'imaginaire collectif sans jamais 
arriver à rentrer dans notre 
quotidien. Aujourd'hui, le monde 
de la robotique connaît une 
effervescence sans précédent. Il se 
livre en ce moment une véritable 
course à la robotique entre 
plusieurs pays industrialisés. Le 
Japon, bien sûr, jouit d'une grande 
avance dans ce domaine, talonné 
de près par la Corée Du Sud, même 
si la France, la Chine et les Etats-
Unis ne sont pas loin derrière. 
Pa r m i  l e s  ro b o t s  l e s  p l u s  
performants du monde on trouve 
plusieurs robots japonais tels que 
ASIMO, le robot de la firme Honda 
et Qrio, un humanoïde fabriqué par 
les ingénieurs de Sony, mais aussi 
des robots Sud-Coréens tels que 
Hubo et NBH-1. Dans ce domaine, 
le représentant national Français 
est Nao, le petit robot de la société 
Aldebaran Robotics, commercialisé 
au début de l'année et qui semble 
bien parti pour concurrencer ses 
homologues de sud-est asiatique. 
L'Amérique applique beaucoup 
l ' i n d u s t r i e  ro b o t i q u e  à  l a  
découverte spatiale, avec des 
robots explorateurs tels que Spirit, 
mais les chercheurs de l'armée 

américaine ont également réussi à 
transformer les robots en machines 
d e  g u e r r e ,  a v e c  l e  r o b o t  
"S.W.O.R.D.S", conçu pour épauler 
les troupes de l'armée américaine 
au Moyen-Orient. Cependant, la 
plus grande puissance mondiale est 
en retard sur le plan de la robotique 
familiale et personnelle même si les 
grandes entreprises d'informatique 
du pays commencent à s’intéresser 
sérieusement à la robotique.

Le boom de la robotique 

L'industrie robotique connaît une 
évolution impressionnante depuis 
quelques années qui rappelle le 
boom de l'informatique du XXème 
siècle. Ainsi, tout juste sortis du 
"siècle de l'informatique", allons-
nous entrer dans le "siècle des 
robots" ? 
Le développement de cette 
industr ie  ouvre un marché 
g i g a n t e s q u e  p u i s q u e  d e  
nombreuses branches de la 
robotique personnelle vont se 
développer avec le robot lui-même. 
En effet, le software est perçu 
comme l'une des clés de la réussite 
des robots. Les robots doivent 
pouvoir être multi-tâches et ne pas 

se cantonner dans la réalisation 
d’une tâche bien particulière, ce qui 
obligerait à racheter un robot pour 
chaque action que l'on veut leur 
déléguer. Il faut plutôt que le robot 
fonctionne un peu comme nos 
ordinateurs sur lesquels on installe 
des logiciels qui leur permettent 
d'être toujours plus performants et 
d’apporter de nouveaux services. 
Friands de ce nouveau marché, 
plusieurs sociétés internationales 
comme Honda et Sony se sont 
lancées dans l'élaboration de 
robots toujours plus performants. 
Même si les pays asiatiques restent 
largement en avance sur le reste du 
monde, la France creuse son trou 
grâce à Nao, un petit robot 
domestique humanoïde. Le point 
fort de cette firme Française réside 
dans le fait que Nao est un robot 
très esthétique qui séduira plus vite 
l e  c o n s o m m a t e u r  q u e  s e s  
homologues japonais qui ont un 
p hys i q u e  s o i t  e n co re  t ro p  
"robotisé" soit au contraire une 
apparence trop humaine qui 
pourrait effrayer le consommateur. 
Ici encore, on peut faire un 
r a p p r o c h e m e n t  a v e c  
l'informatique puisque les français 
ont très vite su comprendre les 
tenants et aboutissants de ce 
marché sans pour autant trouver 
de quoi exploser sur le marché 
international. En effet, sur le 
marché de l'informatique, les 
entreprises françaises ont très vite 
été dépassées par des grosses 
firmes américaines, qui avaient su 
rendre les produits abordables aux 
consommateurs. Cependant la 
France semble aujourd'hui en 
bonne marche pour remporter le 
marché de la robotique en 
occ ident .  Au jourd 'hu i ,  e l le  
collabore beaucoup avec le Japon 
dans la construction d'un robot 

explicables puisque aujourd'hui le 
robot n'est pas assez perfectionné 
pour être confronté à l'imprévu, 
cependant, la robotique va sans 
aucun doute se développer dans les 
prochaines années et la robotique 
spatiale va donc aussi connaître un 
fort essor. Aujourd'hui, les robots 
sont cependant très utiles dans 
l'exploration de planètes impossi-
ble à atteindre pour l'homme ou 
dont l'environnement n'est pas 
propice à l'exploration par un 
humain. Les premiers robots 
américains qui ont exploré la 
planète Mars ont envoyé des 
photos qui ont complètement 
révolutionné notre vision de cette 
planète que certains imaginaient 
peuplée de petits bonshommes 
ve r t s .  I l s  e nvo i e nt  e n co re  
aujourd'hui de nombreuses images 
très utiles pour connaîitre mieux la 
planète rouge. Les robots sur Mars 
ont aussi un autre but. Ils servent à 
préparer l'arrivée de l'homme sur 
cette planète qu'il désire explorer 
depuis longtemps. En effet, les 
robots donnent des informations 
t rè s  i m p o r ta nte s  p o u r  l e s  
chercheurs  pu isqu ' i l s  nous  
renseignent sur les conditions 
climatiques qui y règnent et 
permettent ainsi de savoir quels 
types de matériaux utiliser pour 
fabriquer les vaisseaux et les 
combinaisons des astronautes. Est-
ce que les robots pourront un jour 

remplacer totalement l'homme 
dans la conquête spatiale ?  A voir, 
en attendant, ils préparent au 
moins le terrain pour l’homme.

Les robots médicaux

Le dernier domaine où les robots 
sont très présents actuellement est 
le domaine de la médecine. En 
effet, aux Etats-Unis, plus de 60% 
des opérations de la prostate sont 
effectuées par des robots du type 
"Da Vinci". En effet le grand 
penseur italien avait imaginé des 
robots capables de soigner un être 
humain. Les robots de ce type ne 
sont cependant pas tout à fait 
autonomes. En effet, ils sont dirigés 
par un chirurgien muni d'un joystick 
qui contrôle le robot. Les robots 
sont très utilisés dans le domaine 
de la médecine et les chirurgiens en 
sont très satisfaits. L'un des 
chirurgiens des hôpitaux de 
Strasbourg explique dans une 
interview à Science & Vie : "Il nous 
facilite énormément la vie dès lors 
que dans des sutures ou des 
dissections fines sont nécessaires 
dans des endroits difficilement 
accessibles". Ces robots ne sont 
quand même pas accessibles à tous 
les hôpitaux. En effet, ils coûtent la 
bagatelle de 2 millions d’euros, ce 
qui impose que l'investissement 
soit  rentable.  Comme dans 
l'industrie, la principale motivation 
des hôpitaux pour acheter ce genre 
de machine est qu'elles sont plus 
fiables et précises que des humains 
et permettent donc d'éviter les 
erreurs dues à des tremblements 
où une divagation du chirurgien. De 
plus, les robots du type Da Vinci 
présentent un avantage certain au 
niveau des longues opérations. En 
effet, certaines opérations peuvent 
durer plus de trois ou quatre heures 
et il est compréhensible que le 
chirurgien connaisse des moments 
d'égarement au bout d'un certain 
temps. Le fait de contrôler un 
joystick fatigue moins le chirurgien 
ce qui explique le développement à 
grande échelle de cette technique 
aux Etats-Unis.

Les robot domestiques, 
toujours pas au point

La robotique domestique n'est 
aujourd'hui toujours qu'une utopie 
même si elle se développe de jour 
en jour. En effet, ces dernières 
années, on a pu observer un 
développement énorme des robots 
consacrés à l'usage domestiques. 
Les pionniers en la matière sont les 
pays asiatiques tels que le Japon ou 
la Corée du Sud où les aspirateurs 
manuels sont maintenant très 
souvent remplacés par des robots 
aspirateurs. Les robots aspirateurs 
sont les robots les plus développés 
dans le domaine domestique. Les 
robots sont aussi utilisés mais à 
moindre échelle dans d'autres 
secteurs comme le domaine 
militaire ou encore dans le domaine 
des loisirs (le robot chien Aïbo de 
Sony par exemple).
Les robots humanoïdes qui  
peuplent l'imaginaire collectif sont 
toujours en voie d'élaboration. Le 
boum de la robotique est pour 
b ientôt  et  les  p lus  grands  
spécialistes prédisent que dans une 
dizaine d'années, le robot sera 
aussi démocratisé dans la société 
que l'ordinateur l'est aujourd'hui. 
Peut-être la proportion de robot 
dans chaque secteur va être 
complètement bouleversé dans les 
prochaines années, mais des 
progrès reste à accomplir pour que 
le robot devienne : "le meilleur ami 
de l'homme".
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L’industrie des robots 
en France et dans le monde

Les robots ont toujours passionné 
l'imaginaire collectif sans jamais 
arriver à rentrer dans notre 
quotidien. Aujourd'hui, le monde 
de la robotique connaît une 
effervescence sans précédent. Il se 
livre en ce moment une véritable 
course à la robotique entre 
plusieurs pays industrialisés. Le 
Japon, bien sûr, jouit d'une grande 
avance dans ce domaine, talonné 
de près par la Corée Du Sud, même 
si la France, la Chine et les Etats-
Unis ne sont pas loin derrière. 
Pa r m i  l e s  ro b o t s  l e s  p l u s  
performants du monde on trouve 
plusieurs robots japonais tels que 
ASIMO, le robot de la firme Honda 
et Qrio, un humanoïde fabriqué par 
les ingénieurs de Sony, mais aussi 
des robots Sud-Coréens tels que 
Hubo et NBH-1. Dans ce domaine, 
le représentant national Français 
est Nao, le petit robot de la société 
Aldebaran Robotics, commercialisé 
au début de l'année et qui semble 
bien parti pour concurrencer ses 
homologues de sud-est asiatique. 
L'Amérique applique beaucoup 
l ' i n d u s t r i e  ro b o t i q u e  à  l a  
découverte spatiale, avec des 
robots explorateurs tels que Spirit, 
mais les chercheurs de l'armée 

américaine ont également réussi à 
transformer les robots en machines 
d e  g u e r r e ,  a v e c  l e  r o b o t  
"S.W.O.R.D.S", conçu pour épauler 
les troupes de l'armée américaine 
au Moyen-Orient. Cependant, la 
plus grande puissance mondiale est 
en retard sur le plan de la robotique 
familiale et personnelle même si les 
grandes entreprises d'informatique 
du pays commencent à s’intéresser 
sérieusement à la robotique.

Le boom de la robotique 

L'industrie robotique connaît une 
évolution impressionnante depuis 
quelques années qui rappelle le 
boom de l'informatique du XXème 
siècle. Ainsi, tout juste sortis du 
"siècle de l'informatique", allons-
nous entrer dans le "siècle des 
robots" ? 
Le développement de cette 
industr ie  ouvre un marché 
g i g a n t e s q u e  p u i s q u e  d e  
nombreuses branches de la 
robotique personnelle vont se 
développer avec le robot lui-même. 
En effet, le software est perçu 
comme l'une des clés de la réussite 
des robots. Les robots doivent 
pouvoir être multi-tâches et ne pas 

se cantonner dans la réalisation 
d’une tâche bien particulière, ce qui 
obligerait à racheter un robot pour 
chaque action que l'on veut leur 
déléguer. Il faut plutôt que le robot 
fonctionne un peu comme nos 
ordinateurs sur lesquels on installe 
des logiciels qui leur permettent 
d'être toujours plus performants et 
d’apporter de nouveaux services. 
Friands de ce nouveau marché, 
plusieurs sociétés internationales 
comme Honda et Sony se sont 
lancées dans l'élaboration de 
robots toujours plus performants. 
Même si les pays asiatiques restent 
largement en avance sur le reste du 
monde, la France creuse son trou 
grâce à Nao, un petit robot 
domestique humanoïde. Le point 
fort de cette firme Française réside 
dans le fait que Nao est un robot 
très esthétique qui séduira plus vite 
l e  c o n s o m m a t e u r  q u e  s e s  
homologues japonais qui ont un 
p hys i q u e  s o i t  e n co re  t ro p  
"robotisé" soit au contraire une 
apparence trop humaine qui 
pourrait effrayer le consommateur. 
Ici encore, on peut faire un 
r a p p r o c h e m e n t  a v e c  
l'informatique puisque les français 
ont très vite su comprendre les 
tenants et aboutissants de ce 
marché sans pour autant trouver 
de quoi exploser sur le marché 
international. En effet, sur le 
marché de l'informatique, les 
entreprises françaises ont très vite 
été dépassées par des grosses 
firmes américaines, qui avaient su 
rendre les produits abordables aux 
consommateurs. Cependant la 
France semble aujourd'hui en 
bonne marche pour remporter le 
marché de la robotique en 
occ ident .  Au jourd 'hu i ,  e l le  
collabore beaucoup avec le Japon 
dans la construction d'un robot 

explicables puisque aujourd'hui le 
robot n'est pas assez perfectionné 
pour être confronté à l'imprévu, 
cependant, la robotique va sans 
aucun doute se développer dans les 
prochaines années et la robotique 
spatiale va donc aussi connaître un 
fort essor. Aujourd'hui, les robots 
sont cependant très utiles dans 
l'exploration de planètes impossi-
ble à atteindre pour l'homme ou 
dont l'environnement n'est pas 
propice à l'exploration par un 
humain. Les premiers robots 
américains qui ont exploré la 
planète Mars ont envoyé des 
photos qui ont complètement 
révolutionné notre vision de cette 
planète que certains imaginaient 
peuplée de petits bonshommes 
ve r t s .  I l s  e nvo i e nt  e n co re  
aujourd'hui de nombreuses images 
très utiles pour connaîitre mieux la 
planète rouge. Les robots sur Mars 
ont aussi un autre but. Ils servent à 
préparer l'arrivée de l'homme sur 
cette planète qu'il désire explorer 
depuis longtemps. En effet, les 
robots donnent des informations 
t rè s  i m p o r ta nte s  p o u r  l e s  
chercheurs  pu isqu ' i l s  nous  
renseignent sur les conditions 
climatiques qui y règnent et 
permettent ainsi de savoir quels 
types de matériaux utiliser pour 
fabriquer les vaisseaux et les 
combinaisons des astronautes. Est-
ce que les robots pourront un jour 

remplacer totalement l'homme 
dans la conquête spatiale ?  A voir, 
en attendant, ils préparent au 
moins le terrain pour l’homme.

Les robots médicaux

Le dernier domaine où les robots 
sont très présents actuellement est 
le domaine de la médecine. En 
effet, aux Etats-Unis, plus de 60% 
des opérations de la prostate sont 
effectuées par des robots du type 
"Da Vinci". En effet le grand 
penseur italien avait imaginé des 
robots capables de soigner un être 
humain. Les robots de ce type ne 
sont cependant pas tout à fait 
autonomes. En effet, ils sont dirigés 
par un chirurgien muni d'un joystick 
qui contrôle le robot. Les robots 
sont très utilisés dans le domaine 
de la médecine et les chirurgiens en 
sont très satisfaits. L'un des 
chirurgiens des hôpitaux de 
Strasbourg explique dans une 
interview à Science & Vie : "Il nous 
facilite énormément la vie dès lors 
que dans des sutures ou des 
dissections fines sont nécessaires 
dans des endroits difficilement 
accessibles". Ces robots ne sont 
quand même pas accessibles à tous 
les hôpitaux. En effet, ils coûtent la 
bagatelle de 2 millions d’euros, ce 
qui impose que l'investissement 
soit  rentable.  Comme dans 
l'industrie, la principale motivation 
des hôpitaux pour acheter ce genre 
de machine est qu'elles sont plus 
fiables et précises que des humains 
et permettent donc d'éviter les 
erreurs dues à des tremblements 
où une divagation du chirurgien. De 
plus, les robots du type Da Vinci 
présentent un avantage certain au 
niveau des longues opérations. En 
effet, certaines opérations peuvent 
durer plus de trois ou quatre heures 
et il est compréhensible que le 
chirurgien connaisse des moments 
d'égarement au bout d'un certain 
temps. Le fait de contrôler un 
joystick fatigue moins le chirurgien 
ce qui explique le développement à 
grande échelle de cette technique 
aux Etats-Unis.

Les robot domestiques, 
toujours pas au point

La robotique domestique n'est 
aujourd'hui toujours qu'une utopie 
même si elle se développe de jour 
en jour. En effet, ces dernières 
années, on a pu observer un 
développement énorme des robots 
consacrés à l'usage domestiques. 
Les pionniers en la matière sont les 
pays asiatiques tels que le Japon ou 
la Corée du Sud où les aspirateurs 
manuels sont maintenant très 
souvent remplacés par des robots 
aspirateurs. Les robots aspirateurs 
sont les robots les plus développés 
dans le domaine domestique. Les 
robots sont aussi utilisés mais à 
moindre échelle dans d'autres 
secteurs comme le domaine 
militaire ou encore dans le domaine 
des loisirs (le robot chien Aïbo de 
Sony par exemple).
Les robots humanoïdes qui  
peuplent l'imaginaire collectif sont 
toujours en voie d'élaboration. Le 
boum de la robotique est pour 
b ientôt  et  les  p lus  grands  
spécialistes prédisent que dans une 
dizaine d'années, le robot sera 
aussi démocratisé dans la société 
que l'ordinateur l'est aujourd'hui. 
Peut-être la proportion de robot 
dans chaque secteur va être 
complètement bouleversé dans les 
prochaines années, mais des 
progrès reste à accomplir pour que 
le robot devienne : "le meilleur ami 
de l'homme".
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nommé HRP-2 qui est aujourd'hui 
le plus grands robot -en dehors des 
robots japonais- dans le monde 
avec un hauteur de 1,54 mètre pour 
68 kilogrammes. 

Quand les grands s’y 
mettent ...

Conscientes du marché incroyable 
qui s'ouvre à elles, de grandes 
figures de la recherche et de 
l'industrie informatique française 
se sont lancées dans cette aventure 
de la robotique. Bruno Bonnel par 
exemple, l'i l lustre fondateur 
d'Infogrames, l'entreprise française 
d'informatique, spécialisée dans le 
software (logiciels) mais plus 
particulièrement dans les jeux-
vidéos pour PC. Bruno Bonnel 
explique dans une interview à 
"Planète Robot" que la robotique 
aujourd'hui n'est pas assez grand 
public. Selon lui, la robotique 
manque de logiciels qui pourraient 
la rendre plus abordable et donc 
accessible à tous. C'est pourquoi il 
développe en ce moment avec sa 
société "Robopolis" un robot 
s p é c i a l e m e n t  c o n s a c r é  à  
l'explication de la robotique au 
grand public. Sous des allures de 
f i l m  d e  s c i e n c e - f i c t i o n ,  l e  
"Roboticien" vous permettra d'en 
a p p r e n d r e  p l u s  s u r  l a  
programmation des robots à 
travers des explications ludiques et 
un scénario surréaliste. Le L.A.A.S 
( L a b o r a t o i r e  d ' A n a l y s e  e t  
d'Architecture des Système) est 
également très avancé dans la 
recherche en robotique. En effet, 
c'est dans ce laboratoire qu'a été 
conçu HRP-2, le robot franco-
japonais. Ce laboratoire est 
considéré comme le "pionnier de la 
robotique en France" selon le 
magazine "Planète Robot". Il est 
associé au CNRS ce qui lui permet 
d'avoir un financement plus 
important pour ses recherches 
dans le domaine de la robotique. 
D ' a u t re s  co n st r u c te u rs  d e  
renommée internationale se 
lancent aussi dans l'aventure de la 
robotique tels que Honda et Sony. 

Les deux géants japonais sont très 
présents dans le domaine et leurs 
robots sont parmi les plus 
performants du monde. L'industrie 
de la robotique est comme une 
anecdote qui rappelle que les Etats-
Unis sont en perte de vitesse tandis 
que les pays asiatiques, eux, 
connaîssent un développement 
sans précédent. Et si, grâce aux 
robots, les pays comme le Japon et 
la Chine venaient à dépasser la 
grande puissance américaine ? En 
tout cas, c’est sûr dans l'industrie 
de la robotique et sur les marchés 
qui vont ont en découler.
S e l o n  l a  J a p a n  R o b o t i c s  
Association, le marché global de la 
robotique est estimé à 11 milliards 
de dollars en 2009 et pourrait 
passer en 2010 à 25 milliards de 
dollars avant de s'envoler  2025 
vers les 65 milliards de dollars. Cela 
montre bien que nous sommes 
dans les années charnières de la 
robotique domestique et que cette 
industrie va bientôt exploser dans 
le monde entier. Dans son interview 
à Planète Robot, Bruno Bonnel a 
déclaré : "Dans une décennie, il y 
aura des robots dans les écoles, 
dans la rue, dans les maisons.”

Un marché prometteur

La croissance incroyable annoncée 
dans ce secteur pousse les grandes 
firmes américaines comme IBM ou 
Microsoft à s'y intéresser de plus 
près pour tenter de réïtérer le 
succès de l'informatique avec la 
robotique. IBM a d'ai l leurs 

récemment déposé un brevet pour 
un robot capable de faire les 
inventaires dans de grandes usines. 
Toujours selon la Japan Robotics 
Association, les robots dont le 
marché sera le plus fructueux dans 
quelques années seront les robots 
consacrés aux services : éducation, 
aide à la personne, ménage... Ces 
robots représentons 80% des 
robots vendus à l'horizon 2025. Les 
robots personnels seront donc 
dans les prochaines années les 
robots les machines qui séduiront 
l e  p l u s  l e  p u b l i c  t a n d i s  
qu'aujourd'hui, elles traînent loin 
derrière les robots industriels et les 
robots conçus pour l'exploration 
spatiale. Malgré leur manque de 
développement, chaque fois qu'un 
nouveau robot personnel est 
commercialisé, il rencontre un 
franc succès auprès du public : 150 
000 chiots vendus au Japon pour 
Aïbo, le petit robot-chien de Sony. 
Les robots personnels, pour le 
m o m e n t ,  s o n t  s u r t o u t  
commercialisés comme des jouets, 
mis à part les quelques robots 
aspirateur et tondeurs de gazon. Il 
va falloir attendre un peu pour que 
l e s  r o b o t s  h u m a n o ï d e s  
performants et surtout utiles 
envahissent nos salons. En effet, le 
robot domestique est aujourd'hui 
peu répandu, du fait du très faible 
nombre de robots commercialisés 
et au prix extrêmement élevé de 
ces robots (compter entre 3000 et 
4000 euros pour Nao, le petit robot 
de la firme française Aldébaran 
Robotics). 
Ce siècle sera donc un tournant 
pour l'industrie de la robotique qui 
progresse en ce moment à une 
vitesse prodigieuse en termes de la 
recherche. Cependant, il est 
important de rappeler que les 
capacités du robot ne sont pas les 
seules choses qui comptent mais 
que son apparence physique a aussi 
son importante. Et là, les Français 
ont leur mot à dire, French Touch 
oblige!

        Les robots, 
        une menace
pour l’homme ?
Le début de notre siècle a été 
marqué par l'arrivée progressive 
des robots. Mais les scientifiques et 
les philosophes ne voient pas 
forcément ça d’un bon oeil. 
Certains y voient le salut du genre 
humain et d'autres un risque 
potentiel de l'extinction de notre 
espèce. Il est vrai que le vocabulaire 
propre à l'éthique revient souvent 
lorsque nous sommes confrontés à 
une nouvelle évolution du robot car 
notre bon sens nous défend d'avoir 
une vie basée sur une technologie 
de plus en plus performante et 
toujours plus autonome. Nous en 
venons à nous poser la question 
suivante : “Est-ce qu'un robot 
excess ivement  amél ioré  et  
puissant  peut  prendre des  
décisions de son propre chef 

pouvant  nous  nuire  ?”  De 
n o m b re u x  s c i e nt i f i q u e s  e t  
théolog iens  ont  essayé  de  
répondre à cette question, mais les 
différends persistent. 

Les robots au siècle der-
nier, une menace 
insignifiante

En 1950, le neuro-physicien anglais 
William Grey Walter inventa dans le 
cadre de ses recherches, deux 
machines ayant un comportement 
autonome, qui pouvaient se 
déplacer selon leur bon vouloir. 
C'est le début de l'intelligence 
artificielle. Ensuite en 1960, 
l'américain John Hopkins conçut un 
engin qui, par le biais de capteurs, 
avait pour la première fois ce que 

l'on peut appeler une perception 
du monde. Ces inventions peuvent 
être assimilées aux prémices d'un 
futur  robot  qu i  aura i t  les  
compétences nécessaires pour 
s'autogérer. Ces deux machines 
sont considérées aujourd'hui 
comme les précurseurs des armes 
de guerre autonomes ou des 
automates industriels. A cette 
époque déjà, les robots étaient 
perçus comme une source de 
menace dans le monde occidental. 
En effet, en 1953 parait un film 
appelé "Robot Monster" qui met en 
scène un robot extra-terrestre qui 
tente de détruire la population par 
tous les moyens possibles et 
imaginables. A l'époque déjà, le 
robot était considéré comme une 
menace, mais le manque de 
connaissance dans le domaine en 
limitait la crainte.

La peur de la machine 
pensante

Cinquante ans plus tard, en 2010, 
ces machines créées par Walter et 
Hopkins sont à un stade encore plus 
développé. L'utilisation de drones 
dans le domaine militaire montre 
que leur travail devient indispens-
able. Le robot SWORDS qui est en 
ce moment en poste en Irak pour 
l'armée américaine est un exemple 
des dérives possibles de la 
robotique dans le monde actuel. En 
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nommé HRP-2 qui est aujourd'hui 
le plus grands robot -en dehors des 
robots japonais- dans le monde 
avec un hauteur de 1,54 mètre pour 
68 kilogrammes. 

Quand les grands s’y 
mettent ...

Conscientes du marché incroyable 
qui s'ouvre à elles, de grandes 
figures de la recherche et de 
l'industrie informatique française 
se sont lancées dans cette aventure 
de la robotique. Bruno Bonnel par 
exemple, l'i l lustre fondateur 
d'Infogrames, l'entreprise française 
d'informatique, spécialisée dans le 
software (logiciels) mais plus 
particulièrement dans les jeux-
vidéos pour PC. Bruno Bonnel 
explique dans une interview à 
"Planète Robot" que la robotique 
aujourd'hui n'est pas assez grand 
public. Selon lui, la robotique 
manque de logiciels qui pourraient 
la rendre plus abordable et donc 
accessible à tous. C'est pourquoi il 
développe en ce moment avec sa 
société "Robopolis" un robot 
s p é c i a l e m e n t  c o n s a c r é  à  
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( L a b o r a t o i r e  d ' A n a l y s e  e t  
d'Architecture des Système) est 
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perçus comme une source de 
menace dans le monde occidental. 
En effet, en 1953 parait un film 
appelé "Robot Monster" qui met en 
scène un robot extra-terrestre qui 
tente de détruire la population par 
tous les moyens possibles et 
imaginables. A l'époque déjà, le 
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effet, de tout temps les hommes 
ont utilisé tous les moyens à leur 
disposition pour se détruire 
mutuellement. Aujourd'hui, leur 
atout principal est devenu la 
robot ique ,  cependant ,  son  
utilisation est réservée aux armées 
les plus riches car leur production 
n'est pas sans coût. Dans le cadre 
de ses recherches, le scientifique 
américain Ray Kruzweil a expliqué 
que les robots vont monter en 
puissance d'ici 2030. Il pense même 
q u ' u n  d é p a s s e m e n t  d e  
l'intelligence humaine est possible 
si l'on se base sur leur rapidité et 
leur puissance calculatoire qu'on 
estime avoir vu doubler chaque 
année depuis les années soixante. 
Cet éminent scientifique qui œuvre 
dans la recherche robotique depuis 
de nombreuses années prévoit 
même que les humains soient d'ici 
2050 des êtres vivants non-
biologiques. Cela signifie que 
l'homme deviendrait un être semi 
humain semi robot. Cette théorie 
est appelée la "Singularité", elle 
explique que dans un futur 
relativement proche, les robots 
seront devenus plus intelligents 
que les humains ce qui poussera 
l'homme à fusionner avec ses 
propres créations. En outre, la 
création récente de processeur 3D 
to u j o u rs  p l u s  p e r fo r m a nt s  

constitue une véritable avancée de 
l'intelligence artificielle qui est la 
recherche de moyens susceptibles 
d e  d o t e r  l e s  s y s t è m e s  
informat iques  de capacités  
intellectuelles comparables à celles 
des êtres humains. Nous pouvons 
donc constater que les robots 
évoluent de jour en jour dans des 
proportions gigantesques alors 
qu’il n'y a pas de réelles évolutions 
chez les êtres humains, on se 
demande toutefois si l'autonomie 
des robots et leur logique floue, qui 
est une logique multivaluée où le 
robot ne se contente pas de 
répondre par vrai ou faux mais par 
une approximation de la vérité, ne 
serait pas dangereuse pour nous.  
La logique floue est en quelque 
sorte l'ultime aboutissement de 
l'intelligence artificielle, en effet 
elle consisterait à ce que le robot 
s o i t  c a p a b l e  d ' a v o i r  u n  
fonctionnement de sa pensée 
identique au fonctionnement de la 
p e n s é e  h u m a i n e .  C e t  
aboutissement pourrait devenir 
selon certains scientifiques et 
philosophes un danger pour l'être 
humain puisqu'il aurait dès lors 
fabriqué une machine plus 
intelligente que lui. Cette peur d'un 
trop grand développement de 
l'intelligence artificielle des robots 
se retrouve aussi très bien sur les 

écrans de cinémas depuis une ou 
deux décennies. En effet, le film de 
science fiction 2001 : L'odyssée de 
l'espace réalisé par Stanley Kubrick, 
montre que l'hyper-ordinateur 
HAL9000 ne donne pas de réponses 
spontanées aux astronautes qui 
a v a i e n t  m e n a c é s  d e  l e  
déconnecter, ce qui témoigne 
d'une certaine réflexion.  De plus, 
HAL9000 est en contradiction avec 
les lois sacrées d'Isaac Asimov sur la 
robotique car il tente de tuer les 
astronautes pour se protéger, il a 
donc agi sans avoir besoin d'aucune 
directive provenant d'un humain. 
Dans  les  f i lms  Matr ix ,  les  
personnages évoluent dans un 
monde dominé par des robots où 
les humains ne sont que des 
esclaves. Les lois d'Isaac Asimov 
(sont au nombre de quatre) 
permettraient selon leur auteur 
d'empêcher toute dérive de la 
r o b o t i q u e  p u i s q u ' e l l e s  
imposeraient certaines priorités 
aux robots comme le fait que leur 
vie vaille moins que celle d'un 
humain qui vaut elle-même moins 
que la survie de l'humanité.  Nous 
pouvons donc en déduire que la 
possibilité d'un renversement de 
pouvoir n'est pas si absurde 
puisqu'elle a déjà été le sujet 
principal de plusieurs œuvres 
réputées et controversées. Les 
humains ont donc tout à fait 
conscience du risque potentiel que 
les robots présentent. 

Un robot qui ressentirait 
des émotions ?

Les sentiments humains sont basé 
sur  un  phénomène appe lé  
“l’abstraction intellectuelle”. Elle 
consiste à ressentir  des sentiments 
et des intuitions qui ne sont pas 
basés sur des faits alors que les 
robots fonctionnent par l'induction 
complète qui est une sorte de 
raisonnement construit à partir de 
f a i t s  m a t h é m a t i q u e m e n t  
v é r i f i a b l e .  L ' a b s t r a c t i o n  
intellectuelle constitue donc un 
atout majeur du genre humain, 
c'est-à-dire la faculté de ressentir 

des émotions et des sentiments. 
Or, la nouvelle fantastique de 
John Wyndham intitulé Hester 
nous offre une vision totalement 
contraire. Effectivement, Hester 
qui a été changée préalablement 
en robot, n'hésite pas à pousser 
son mari dans les escaliers pour 
lui permettre de devenir un robot 
à son tour et si l'on suit ses dires, 
Hester est persuadée que le 
fait de devenir robot est un 
véritable privilège qui 
permet de protéger un 
humain des altérations 
nocives de sa vie. Sa 
véritable motivation est 
guidée par quelque chose 
qui ressemble à de l'amour, qui est 
un sentiment, car en devenant 
robot, Hester était éternelle alors 
que son mari ne l'était pas, donc le 
fait de le changer en robot, de le 
préserver pour qu'elle puisse rester 
avec lui témoigne d'une grande 
affection de sa part.  La possibilité 
d'éprouver des sentiments pour un 
robot est donc possible selon les 
auteurs de science-fiction, mais à 
une condition. En effet, selon eux il 
faut que l'intelligence du robot soit 
assez développée pour qu'elle 
arrive à ce stade de réflexion, c'est à 
dire le niveau de conscience d'un 
être humain. Cependant, selon 
certains philosophes et religieux, le 
fait qu'une pensée consciente 
puisse être élaborée par un robot 
est totalement impossible. Selon 
eux, des barrières biologiques 
empêcheraient  l 'homme de 
pouvoir élaborer un tel procédé. 
I n c a p a b l e  d e  c o m p r e n d r e  
comment fonctionne exactement 
sa propre pensée, l'homme ne 
serait donc pas capable non plus de 
la recréer chez un être mécanique. 
Les  sc ient i f iques  eux-auss i  
semblent très dubitatifs à propos 
de la possibilité pour un robot 
d ' avo i r  u n e  co n s c i e n c e  e t  
d'éprouver des sentiments. En 
effet, dans une interview accordée 
au magazine Science & Vie, Raj 
Chatila, directeur de recherche au 
CNRS, qui a notamment collaboré à 

l'élaboration du robot franco-
japonais HRP-2 il avoue que selon 
lui "l'idée d'un robot exprimant des 
émotions est une imposture." Il 
explique ensuite que le robot ne 
sera jamais capable d'exprimer ou 
de ressentir des sentiments car les 
robots ne sont que des machines 
qui ne réagissent qu'en fonction de 
l a  m a n i è re  d o nt  o n  l e s  a  
programmées. En effet, il dit que le 
robot ne fait la différence entre "je 
s u i s  h e u r e u x "  e t  " j e  s u i s  
malheureux" que parce qu'on l'a 
programmé ainsi. C'est à dire que si 
on programmait un robot pour dire 
merci dès qu'on lui donne un coup, 
cela marcherait. Le robot ne peut 
donc pas exprimer d'émotions 
selon cet éminent scientifique.

Des progrès sont nécessai-
res

Ce qui est sûr c'est que le robot 
d'aujourd'hui n'a aucune chance de 
prendre l'ascendant sur l'être 
humain puisque son intelligence 
n'est pas assez développée pour ce 
faire. Cependant, même s’il ne 
seront jamais capables de ressentir 
quelque sentiment que ce soit 
s e l o n  c e r ta i n s ,  l e s  ro b o t s  
pourraient s'avérer être une 
menace pour l'espèce humaine s’ils 

ne sont pas bien contrôlés. 
Cependant, certaines théories 
expliquent que les progrès 
technolog iques  devra ient  
s'accélérer de plus en plus au fil 
des années grâce aux nouvelles 
découvertes 
qui permettrait à l'homme de 

faire des progrès dans la 
recherche de plus en plus 
vite. La principale théorie 
soutenant ce point de vue 
est appelée théorie de 
Moore. Etablie pour la 
première fois par Gordon 
Moore en 1965 dans 
"Electronic magazine", elle 

explique que les nouvelles 
technologies permettraient à 
l'homme de faire plus de progrès 
et plus rapidement dans le 
domaine de la recherche. Cette 
vitesse de progression est due à 

l ' u t i l i s a t i o n  d e s  n o u v e l l e s  
technologies qui permettent 
d'avancer plus vite dans la 
recherche. On utilise des outils de 
plus en plus performants dès qu'on 
les découvre ce qui augmente la 
vitesse des recherches. Il faut voir 
maintenant si ces progrès pourront 
conduire à une menace pour 
l'homme.
De nombreux auteurs, réalisateurs 
et savants proposent une vision du 
robot qui le rend invincible. En 
ef fet ,  i l  a  p re s q u e  to u te s  
caractéristiques de l'être humain et 
il possède des avantages que 
l'humain n'oserait pas espérer, 
comme des chances de survies 
dans des conditions extrêmes et 
des facultés physiques supérieures. 
La future avancée technologique 
proposée par Ray Kruzweil pourrait 
donc peut-être permettre au robot 
de se démarquer véritablement de 
son créateur et d'envisager de 
prendre une place occupée 
actuellement par les humains. Et 
peut-être même de prendre 
définitivement le dessus sur eux, on 
verra ce que le futur nous 
réservera.
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effet, de tout temps les hommes 
ont utilisé tous les moyens à leur 
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écrans de cinémas depuis une ou 
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Un robot qui ressentirait 
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des émotions et des sentiments. 
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serait donc pas capable non plus de 
la recréer chez un être mécanique. 
Les  sc ient i f iques  eux-auss i  
semblent très dubitatifs à propos 
de la possibilité pour un robot 
d ' avo i r  u n e  co n s c i e n c e  e t  
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l'élaboration du robot franco-
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comme des chances de survies 
dans des conditions extrêmes et 
des facultés physiques supérieures. 
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proposée par Ray Kruzweil pourrait 
donc peut-être permettre au robot 
de se démarquer véritablement de 
son créateur et d'envisager de 
prendre une place occupée 
actuellement par les humains. Et 
peut-être même de prendre 
définitivement le dessus sur eux, on 
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My Robot : On ne vous voit plus trop sur le devant 
de la scène ces derniers temps. On se demandait 
où vous étiez passé.

PAπBOT : Vous savez, j’ai pas bougé moi. On vient 
moins me voir, c’est tout. Faut croire plutôt que je 
plais moins, qu’on s’intéresse un peu moins à ma 
vieille carcasse métallique. Faut dire qu’avec 
toutes ces beautés venues du Japon ou de Corée, 
je comprends qu’il y a mieux à voir qu’une boîte de 
conserve rouillée. Ces top-models arrivent avec 
une peau siliconée plus vraie que nature. Elles 
bougent les yeux, froncent les sourcils et y en a 
même qui comprennent des centaines de mots et 
de phrases et qui savent vous répondre comme 
vous et... pas moi, c’est vrai !

My Robot : Vous évoquez les robots humanoïdes. 
Avez vous eu l'occasion d'entrer en contact avec 
certains d’entre eux ?

PAπBOT : Oui, j'ai eu la chance de rencontrer la 
semaine dernière le fameux Nao. Il est vraiment 
impressionant ce jeune gars. Il a de la conversa-
tion et en Français s’il vous plaît. En plus il sait 

danser, jouer au foot et plein d’autres choses. Et 
faut voir comment il marche ! Quelle élégance. Je 
trouve d’ailleurs qu’il me ressemble un peu, en 
plus jeune. Comme moi, il a deux jambes, deux 
bras et une tête. Mais il ne cherche pas à vous 
copier vous les humains. Ca reste un robot et je 
crois qu’il en est fier, tout comme moi. Je crois pas 
qu’il faille tout mélanger. Humanoïdes d’accord 
mais pas copie conforme !

My Robot : Vous êtes plus vieux que Nao de 
quelques années. Vous trouvez que les choses ont 
beaucoup changé ces dernières années ?

PAπBOT : Voyez-vous, je suis scotché (non, 
aimanté) par les progrès de la robotique. Quand je 
vois la vitesse à laquelle ça va, je regrette de ne pas 
avoir été conçu quelques années plus tard ! C’est 
sûr que le jeune Nao n’a plus rien à voir au niveau 
de l’intelligence et des capacités avec des gars de 
mon époque. Moi qui étais le plus intelligent de la 
bande, je n’arrive même pas à la cheville du 
jeunot. Je pense d’ailleurs qu’on est à un tournant 
en ce moment et ça m’étonnerait pas que ce soit le 
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vrai départ de la robotique. Une révolution ! Y en a 
bien eu une pour les micro-ordinateurs, ces tas de 
cervelles qui font des calculs pas possibles mais 
qui savent même pas bouger le petit doigt. Alors 
pourquoi on la ferait pas aussi la révolution nous 
autres ?

My Robot : Pensez-vous qu’il vaut mieux ressem-
bler aux humains ou avoir un look à soi ?

PAπBOT : Il me semble que j’en ai déjà dit deux 
mots y a deux secondes. C’est pas parceque vous 
jouez au journaliste pour votre TPE qu’il faut faire 
le dur d’oreilles ! Comme je l’ai dit, faut pas tout 
mélanger. Les humains sont les humains et nous, 
on est des robots. On doit avoir un look sympa 
mais je crois qu’on doit revendiquer notre 
identité. Je dis pas qu’il faut qu’on ressemble à 
une boîte à chaussures sur roulettes, non ! Mais 
leurs histoires de peau artificielle et de mimiques 
à la noix me hérissent les antennes. 

My Robot :  Selon vous, les robots ne sont donc pas 
une menace potentielle pour l'homme ?

PAπBOT : Regarde moi bien mon gars : j’ai une tête 
de menace potentielle pour qui que ce soit ? Ah 
c’est bien vous les humains. Vous avez une telle 
agressivité que vous croyez que tous les autres 
sont comme vous. Nous les robots, on n’est pas 
comme ça. Vous nous avez créés pour faire des 
choses particulières. Et bien, on fait notre boulot 
et c’est tout. On réfléchit pas, on cherche pas la 
petite bête. C’est vous qui nous programmez et je 
crois surtout qu’on ne sera jamais assez 
intelligents pour vous piquer la place. Je crois 
même qu’on la veut pas cette place. Pour quoi 
faire ? Prendre le contrôle, mais le contrôle de 
quoi. C’est une vaste rigolade !

My Robot :  Si vous deviez vous identifier à un 
robot connu, vous choisieriez plus Wall-E ou bien 
alors le T-X de terminator ?

PAπBOT : Ressembler à l’éboueur romantique, 
pourquoi pas. L’autre vous pouvez vous le garder. 
Mais celui auquel j’aimerais le plus ressembler je 
crois, c’est le jeune gône là, le Nao. Eh oui il me 
plaît ce gars là. Je vous vois rigoler. Attention mon 
gars, faut pas vous méprendre. J’aime bien son 
look mais ça va pas plus loin.
My Robot :  La RoboCup se déroulera à partir du 19 
Juin prochain à Singapour. Vous avez un pronostic 
peut-être ? 

PAπBOT : Ah ! J'aime vraiment beaucoup l'équipe 
de France de football avec les Nao. Faut dire qu’ils 

ne sont pas entraînés par Domenech ceux-là. Il 
aurait d’ailleurs bien du mal à les choisir, vu qu’ils 
n’ont pas de signe astrologique (rires). Je pense 
quand même que nos jeunes gars vont avoir fort à 
faire avec l'équipe japonaise et avec l’équipe 
d’Allemagne, la championne du monde en titre. Ils 
ont leur chance et je serais content de voir enfin 
des jeunes gars de chez nous remporter ce titre. 
Ce serait une grande fierté pour la France qui a fait 
beaucoup de progrès et peut devenir l'un des 
leader mondiaux de la robotique.

Tiens, v’là les enfants. Bon, faut que je vous laisse. 
Portez-vous bien et à bientôt..... "Low Battery !”
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Terminator ou aussi dans 2001 : 
L'odyssée de l'espace, les robots 
sont présentés comme supérieurs 
aux hommes et comme dangereux 
p o u r  l a  r a c e  h u m a i n e .  
Effectivement, les robots prennent 
conscience de leur omnipotence 
car la vie des humains est basée sur 
l e u r  f o n c t i o n n e m e n t .  P a r  
conséquent, ils n'hésitent pas à 
prendre le contrôle et à utiliser la 
confiance des humains à leur 
propre fins. C'est ce que l'on peut 
voir dans 2001 : L'odyssée de 
l'espace quand l'ordinateur qui 
contrôle la station spatiale essaye 
de tuer les astronautes qui 
représentaient une menace 
potentielle pour lui. Il y a donc des 
divergences d'opinions à propos 
des véritables intentions des 
robots. Il y a aussi ceux comme John 
Wyndham, l'auteur d'Hester qui 
laissent penser que les robots 
tenteront de modifier les humains 
pour qu'ils deviennent des Cyborgs 
qui sont des êtres humains dont 
certains organes ont été remplacés 
par des pièces mécaniques, soit des 
humains améliorés. Toutefois, 
Wyndham laisse penser que la 
véritable intention d'Hester n'était 

pas l'invasion, mais la protection de 
son mari qu'elle poussa dans les 
escaliers pour le changer en robot. 
Son acte ne serait-il pas en accord 
avec la première loi d'Asimov si l'on 
considère que le monde en lui-
même dans lequel son mari évolue 
constitue un danger ? En effet, avoir 
certaines caractéristiques d'un 
robot suggère la survie à des 
conditions qu'un humain ne 
supporterait pas. Le britannique 
Adams Douglas dans son œuvre 
intitulée : The hitchhicker's guide to 
the galaxy, qui signifie le guide du 
voyageur galactique où un des 
personnages principal est Marvin, 
un robot ayant le cerveau de la 
taille d'une planète qui est doté du 
PPA (profi l  de personnalité 
authentique). Grâce à cela, Marvin 
peut ressentir des émotions ce qui 
le rend dépressif et paranoïaque et 
par conséquent agaçant pour les 
autres personnages.  Adams 
Douglas propose donc un modèle 
de robot où une présence de 
sentiments est contre-nature et 
absurde.  

Les gentils robots

Cependant, les robots dans la 

littérature ne sont pas seulement 
considérés comme une menace 
mai aussi  comme une aide, parfois 
bénéfique à l'homme. En effet, 
Wall-E, le petit robot de Pixar est 
l'exemple parfait de ces robots 
dont le principal objectif est d'aider 
les humains à résoudre des graves 
problèmes que l 'homme ne 
pourrait pas résoudre par lui-
même. D'autres robots sont 
également vus comme des alliés 
exceptionnels des hommes dans 
des guerres qu'ils mènent contre 
d'autres hommes ou même contre 
des extra-terrestres. En effet, dans 
la saga à succès Star Wars ("Les 
guerres de l'étoile", traduit 
généralement  "La guerre des 
étoiles") réalisé par George Lucas, 
les robots sont vus comme des 
alliés plutôt que comme des 
ennemis. En effet, des robots 
comme C3PO ou bien encore R2D2 
sont des personnages importants 
de l'histoire qui secourent plusieurs 
fois le héros Luc Skywalker lorsqu'il 
connait  des  d i f f icu l tés .  Ce  
comportement des robots est 
aujourd'hui la vision privilégiée par 
les chercheurs. La possibilité que 
des robots se rebellent contre les 
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Mais si Isaac Asimov reste aujourd'hui encore de renomée 
internationale, c'est surtout grâce aux "trois lois de la robotique" 
qu'il a inventées et qui, selon lui permettraient de minimiser le 
risque d'une rebellion de la part des robots. L'hypothèse que ses 
trois lois (qui sont en fait au nombre de quatre) permettent de 
contrôler les robots sont même aujourd'hui discutées par des 
scientifiques qui considèrent l'option avec beaucoup de sérieux.

CULTURE CULTURE

Le terme Robot  apparaît pour la 
première fois dans la comédie 
utopique "Rossum Universal 
Robots"  de l'Autrichien Karel 
Capek. Ce mot vient du Tchèque 
"Robota" qui signifie travail 
pénible, de lourdes taches. Même 
si ce néologisme provient tout droit 
de Tchéquie, la robotique sera 
marquée par l'hégémonie littéraire 
Anglaise et Américaine de science 
fiction.

Les trois lois d’Asimov

Il est vrai qu'une fois qu'une 
discussion tournée sur la robotique 
est engagée, le nom de l'américain 
Isaac Asimov considéré comme 
l'Empereur de la science-fiction 
moderne revient très souvent. 
Auteur de la série à succès : "Le 
cycle des Robots", ses recherches 
et ses réflexions font référence 
dans le domaine de la robotique 
mais surtout dans le domaine de 
l'éthique, appliqué à la robotique. 
Dans le cadre de la réflexion sur les 
failles de l'intelligence artificielle, 
Asimov proposa quatre lois, qui 
selon lui permettraient 
d'éviter toute dérive de la 
robotique. En 1939, il met 
au point les trois premières 
lois : "un robot ne peut 
porter atteinte à un être 
humain, ni restant passif, 
laisser cet être humain 
exposé au danger", "un 
robot doit obéïr aux ordres 
donnés par les êtres 
humains, sauf si de tels 
ordres sont en contradic-
tion avec la première loi" et 
"un robot doit protéger 
son existence dans la 
mesure où cette protection n'est 
pas en contradiction avec l'une 

des deux autres lois". La quatrième 
loi d'Isaac Asimov est seulement 
mentionnée par l'un de ses 
personnages dans "Les robot et 
l'empire" mais on la considère 
aujourd'hui comme la loi zéro, 
puisque c'est elle qui est la plus 
importante. Cette loi dit : "Un robot 
ne peut ni nuire à l'humanité ni, 
restant passif, permettre que 
l'humanité souffre d'un mal." Selon 
l'auteur, si ces quatre lois étaient 
gravées dans les programmes des 
robots de façon à ce qu'ils ne 
puissent pas les enfreindre, alors 
une dérive de la robotique ne serait 
que très hypothétique. C'est ainsi 
qu'Isaac Asimov a inspiré de 
nombreux auteurs et réalisateur de 
science-fiction. L'importance de 
cette quatrième loi est très bien 
mise en avant dans le film I Robot, 
sorti en 2004. En effet, l'intrigue se 
déroule dans un monde où les 
r o b o t s  s o n t  t o t a l e m e n t  
démocrat isés .  Mais  ceux-c i  
prennent un jour le contrôle de 
l'humanité. Le héros se rend alors 
compte 

de l'importance de créer une 
quatrième et dernière loi qui aura la 
priorité sur toutes les autres.  Il y a 
a u s s i  to u te s  l e s  n o u ve l l e s  
fantastiques anglo-saxonnes dont 
le héros est un robot. En effet, la 
nouvelle Hester, écrite par l'anglais 
John Wyndham. Cette nouvelle est 
aujourd'hui encore un ouvrage de 
référence concernant les dérives de 
la robotique. Ces ouvrages, 
quoique peut récents inspirent 
aujourd'hui encore les plus grands 
réalisateurs et écrivains de science-
fiction.

Un sujet vieux comme le 
monde

Au niveau culturel, les Anglais et les 
Américains se sont entièrement 
accaparés le sujet de la robotique 
et des ses hypothétiques dérives 
qui sont devenus un centre 
d'intérêt à l'échelle mondiale. 
Cependant, l'engouement général 
pour les robots ne date pas d'hier, il 
remonte à bien longtemps. En effet, 
on retrouve une créature qui 

pourrait être apparenté au robot 
dans la culture hébraïque : Le 
Golem. Dans le Livre des 
Psaumes (un des livres de la 
Bible Juive), le Golem est un être 
d'argile sur le front duquel sont 

écrites les trois lettres E, M, E 
et T. Il aurait été créé par un 
Rabbin nommé Rabbi Loew 
qui aurait été, selon certaines 
versions, tué par sa propre 
créature.

La peur d’une dérive

De nombreux auteurs ne se 
laissent pas satisfaire pas la 
vision utopique du robot 
donné par  As imov.  Par  
exe m p l e ,  d a n s  l a  s a ga  

Les robots dans la littérature
et le cinéma anglo-saxons
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a) ... un petit robot chargé d'assurer le nettoyage de la Terre tombe amoureux du robot EVE

b) ... un enfant-robot est adopté par une famille ayant perdu son enfant

c) ... Rick Deckard doit retrouver quatre cyborgs évadés d'une colonie spatiale

d) ... le jeune robot Rodney quitte sa vie pour devenir inventeur à Robot Ville

e) ... l'inspecteur Del Spooner doit empêcher le robot VIKI de prendre le contrôle du monde

f) ... un robot domestique de nouvelle génération apprend la vie à la manière d'un humain

g) ... un robot adolescent s'échappe du laboratoire où il a été conçu pour tenter de trouver 
une famille et de vivre comme un vrai garçon de son âge

h) ... un robot doit revenir dans le passé pour assassiner une femme pour éviter qu’elle ne 
mette au monde le chef de la rebellion contre les robots plus tard

i) ... un robot se lie d'amitié avec un jeune enfant et un jeune artiste

j) ... un ex-policier transformé en cyborg à la suite d'un grave accident est chargé de faire 
régner l'ordre

JEU Incollables sur les Robots 
au cinéma ? 
C’est-ce qu’on va voir.

Dans quel film ...

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Bonnes réponses : a=8, b=5, c=3, d=6, e=1, f=10, g=9, h=7, i=4, j=2

hommes reste selon eux très 
hypothétique.

Les sentiments des machi-
nes

Si une idée devait rassembler tous 
les auteurs de science-fiction ce 
serait certainement l'aptitude des 
robots à éprouver des sentiments 
tels que l'amour, la haine, ou même 
la remord. En effet, le film Wall-E, 
principalement destiné aux enfants 
montre bien des robots capables de 
r e s s e n t i r  d e s  s e n t i m e n t s  
typiquement humains comme 
lorsque Wall-E et le robot féminin 
Eve se rencontrent pour la 
première fois. C'est un véritable 
coup de foudre pour le héros qui ne 
cessera de poursuivre son amour 
pour lui faire part e ses sentiments. 
D'autres films montrent également 
bien que les robots peuvent-être 
c a p a b l e s  d ' é p r o u v e r  d e s  
sentiments comme le film IA 
(Intelligence Artificielle) réalisé par 
Steven Spielberg où un nouveau 
type de robot appelé "meca" est 

conçu spécialement pour éprouver 
des sentiments comme l'amour, ou 
bien même le désir sexuel avec le 
robot "Gigolo Joe" joué par Jude 
Law. Dans ce film, un méca enfant 
est adopté par un couple dont 
l'enfant est dans le coma. Mais 
alors que le robot est devenu le 
"nouveau fils" de ce couple, le petit 
garçon se réveille et face aux 
querelles incessantes entre les 
deux chérubins, le couple décide 
d'abandonner l'enfant robot qui se 
lance avec Gigolo Joe dans une 
quête digne de Pinocchio pour 
essayer de devenir un enfant 
comme les autres et d'être ré-
adopté par sa famille.

Pour conclure, les robots sont 
s o u r c e s  d e  n o m b r e u s e s  
controverses chez les protagonistes 
de la littérature Anglo-Saxonne. En 
effet, certains voient dans le robot 
un outil de travail pratique tel 
Asimov, soit un esclave infatigable, 
d'autre y voient une chance de 
perfectionnement de la race 
humaine, une évolution prochaine 

comme Wyndham et enfin d'autres 
pensent que les robots constituent 
une menace pour la race humaine 
comme Stanley Kubrick. Les points 
de vue sur la place du robot dans 
notre société sont aussi nombreux 
que divergents et restent, depuis 
de nombreuses années des sources 
de discussion.
Depuis plusieurs siècles,  la 
littérature et plus tard le cinéma 
anglo-saxon ont fait des robots une 
source d'inspiration de premier 
choix. De nombreux livres sont 
sortis sur le sujet, ainsi que de 
nombreux films, qui proposent des 
regards différents et toujours variés 
sur l'importance de la robotique et 
de ses possibles dérives dans notre 
société. Est-ce que le thème des 
robots restera encore longtemps 
s o u r c e  d e  s u c c è s  m a l g r é  
l'émergence des livres et des films 
qui s'inspirent de la fin du monde ? 
Sûrement mais peut-être les robots 
vont-ils bientôt jouer un rôle dans 
la réalité de nos quotidiens.

Elias AbdelatifElias Abdelatif
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nombreux films, qui proposent des 
regards différents et toujours variés 
sur l'importance de la robotique et 
de ses possibles dérives dans notre 
société. Est-ce que le thème des 
robots restera encore longtemps 
s o u r c e  d e  s u c c è s  m a l g r é  
l'émergence des livres et des films 
qui s'inspirent de la fin du monde ? 
Sûrement mais peut-être les robots 
vont-ils bientôt jouer un rôle dans 
la réalité de nos quotidiens.

Elias AbdelatifElias Abdelatif
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CULTURE JEUX



UN ANDROÏDE DÉSIGNE CE QUI EST DE FORME HUMAINE, ÉTYMOLOGIQUEMENT CE « QUI 

RESSEMBLE À UN HOMME » - UN AUTOMATE EST UN DISPOSITIF SE COMPORTANT DE 

MANIÈRE AUTOMATIQUE, C'EST-À-DIRE SANS INTERVENTION D'UN HUMAIN - LA BIONIQUE EST 

LA SCIENCE QUI ÉTUDIE LA VIE AVEC L'OBJECTIF DE COMPRENDRE LES MÉCANISMES DE 

FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES VIVANTS ET ÉVOLUTIFS AFIN DE POUVOIR LES APPLIQUER AUX 

CRÉATIONS HUMAINES - UN CAPTEUR EST UN DISPOSITIF TRANSFORMANT L'ÉTAT D'UNE GRANDEUR 

PHYSIQUE OBSERVÉE EN UNE GRANDEUR UTILISABLE EXEMPLE - LA DOMOTIQUE EST L’ENSEMBLE DES 

TECHNIQUES DE L'ÉLECTRONIQUE, DE PHYSIQUE DU BÂTIMENT, D'AUTOMATISMES, DE L'INFORMATIQUE 

ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS UTILISÉES DANS LES BÂTIMENTS - UN HUMANOÏDE EST UN ROBOT QUI 

RESSEMBLE AUX ÊTRES HUMAINS - L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EST LA RECHERCHE DE MOYENS 

SUSCEPTIBLES DE DOTER LES SYSTÈMES INFORMATIQUES DE CAPACITÉS INTELLECTUELLES COMPARABLES 

À CELLES DES ÊTRES HUMAINS - LES NANOTECHNOLOGIES CORRESPONDENT À LA CONCEPTION, LA 

CARACTÉRISATION, LA PRODUCTION ET L’APPLICATION DE STRUCTURES, DISPOSITIFS ET SYSTÈMES PAR LE 

CONTRÔLE DE LA FORME ET DE LA TAILLE À UNE ÉCHELLE NANOMÉTRIQUE - UN ROBOT EST UN DISPOSITIF 

MÉCATRONIQUE (ALLIANT MÉCANIQUE, ÉLECTRONIQUE ET INFORMATIQUE) ACCOMPLISSANT 

AUTOMATIQUEMENT SOIT DES TÂCHES QUI SONT GÉNÉRALEMENT DANGEREUSES, PÉNIBLES, 

RÉPÉTITIVES OU IMPOSSIBLES POUR LES HUMAINS, SOIT DES TÂCHES PLUS SIMPLES MAIS EN LES 

RÉALISANT MIEUX QUE CE QUE FERAIT UN ÊTRE HUMAIN - LA ROBOTIQUE EST L'ENSEMBLE DES ÉTUDES ET 

DES TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE MISE EN ŒUVRE DES ROBOTS EFFECTUANT DES TÂCHES 

DÉTERMINÉES EN S'ADAPTANT À LEUR ENVIRONNEMENT - LA SCIENCE-FICTION EST UN GENRE LITTÉRAIRE 

ET CINÉMATOGRAPHIQUE STRUCTURÉ PAR DES HYPOTHÈSES SUR CE QUE POURRAIT ÊTRE LE FUTUR 

ET/OU LES UNIVERS INCONNUS EN PARTANT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ACTUELLES

Source : Wikipedia
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