
Un robot, c’est quoi? 

Un robot est un dispositif mécatronique, il allie de la 

mécanique, de l’électronique et de l’informatique 

Pourquoi ? 

Il accomplit 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.  

 



Leurs ancêtres: les automates au XVII 



Les robots se sont imposés dès 

le début des années 1970, pour 

certaines tâches comme 

la peinture des 

carrosseries automobiles, en 

atmosphère de vapeurs 

toxiques. 

(1er robot industriel) 



« Robot » vient des langues slaves, il veut dire travail. 

L’auteur de science-fiction, Isaac Asimov inventa la robotique et les 3 lois 

1. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, 

permettre qu'un être humain soit exposé au danger. 

2. Un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de 

tels ordres entrent en conflit avec la Première loi. 

3. Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre 

pas en conflit avec la Première ou la Deuxième loi. 



Attention aux mots 

Robocop n’est pas un robot,c’est un cyborg, 

« un humain appareillé » 

Terminator est un robot, un androïde, (une 

apparence humaine) 

Hôtesse d’accueil par Sony 



Le robot doit être capable d’effectuer une tâche et d’avoir une 

certaine autonomie énergétique bien sur mais aussi par 

rapport à l’inconnu qu’il rencontre pourvu que 

l'inconnu reste relativement prévisible. 

 

L'autonomie suppose que le programme d'instructions 

prévoit la survenue de certains événements (capteurs 

pour entrer des informations), puis la ou les réactions 

appropriées (récepteurs pour agir) à ceux-ci. 

Robot 
Informations 

reçues par 

les capteurs 

Mise en place 

d’actions par 

les recepteurs 



l’industrie 

Les robots sont utilisés dans 



Les loisirs : 

Nao,l’androïde ou robot humanoïde 

le plus vendu au monde.(français) 

Les  robots BEAM (acronyme de « Biologique 

Électronique Esthétique et Mécanique »). Ce sont 

des robots peu intelligents, ils fonctionnent plutôt 

par réflexes. Ce type de robot est accessible aux 

amateurs tant sur le plan technique que sur le 

plan financier, et se veut une façon de débuter et 

d'apprendre la robotique. 



Médecine  

Un handicapé en visite au 

Mont St Michel 

Bertin Nahum, 4ème personne la 

plus innovante au monde pour son 

robot adapté à la 

neurochirurgie.Basé à 

Montpellier. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des robots pour enregistrer 

le geste humain. 

Garder une gestuelle 

experte:dessin, musique…. 

 

Prolonger la main pour des 

opérations délicates ou à 

distance. 



La vie quotidienne 

Robot aspirateur 

Robot piscine, autonome sans 

électronique 



Militaire  



Spatiale  

 

 



Un robot légo est composé de capteurs et de récepteurs reliés a 

un bloc qui gère les informations 

capteurs 

récepteurs 

Bloc  



Attention certains récepteurs sont aussi des capteurs 

Récepteur : C’est un moteur qui 

va recevoir une information 

pour tourner. 

Capteur:on peut enregistrer le 

nombre ou la vitesse de 

rotations…. 



Avec cet adaptateur, on peut 

rajouter de nombreux 

récepteurs (moteur, led….) 



Les capteurs se 

branchent ici 

Les moteurs se 

branchent ici 

Ecran  

Boutons pour 

valider des choix, 

se déplacer dans le 

menu,…. 

Bouton pour revenir en arrière 


