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Chronologie de la robotique

« Canard digérateur » automate
Crée par Vaucanson en 1738 

Réparations et entretiens réguliers

« Nao »  Androide
Crée par Aldebaran Robotics 
et commercialisé en 2004.

« Le robot à moustaches
   détecteur d'obstacle »

« Commande 
   Numérique 3 axes » 
   1999



  

 Principe technique du canard 
digérateur(1738)

La structure de l'objet technique:                                            
Les ailes sont représentées os par os, comme celles des 
oiseaux. Il contient des pignons, un cylindre gravé.                    
Des baguettes traversent les pattes du canard.                        
Le mécanisme est visible.                                                           
                                                                                                     
Les matériaux: cuivre doré                                                         
                                                                                                     
L'énergie utilisée:mécanique                                                     
                                                                                                     
Procédés:                                                                                   
Il boit, mange et digère comme un canard.                                 
Il simule une digestion.                                                                
On peut programmer ses mouvements, grâce à des pignons 
placés sur un cylindre contrôlant les baguettes traversant ses 
pattes.                                                                                          
                                                                                                     
Le design:automate représentant un canard.                             
                                                                                                    
Avantages:                                                                                  
Il permet de montrer comment il est possible de simuler une 
digestion.                                                                                     
                                                                                                     
Inconvénients:                                                                           
C'est un automate très rare.                                                        
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                    

 



  

Principe technique de la 
commande numérique trois axes 

(modèleCPM2018) 1999 
La structure de l'objet technique:                                            
Cette machine est munie d'un capot de protection en 
plexiglass, d'un arrêt d'urgence (coup de poing). Elle possède 
une condamnation d'ouverture de capot munie d'une serrure.    
                                                                                                    
Les matériaux: plaque d'époxy cuivré.                                       
                                                                                                  
L'énergie utilisée: électrique(230 Volts).                                    
                                                                                                   
Le design:design simple. Parallélépipède rectangle.                 
                                                                                               
Avantages:                                                                                 
Elle remplace l'Homme dans les travaux difficiles, répétitifs ou 
pénibles. Son usage et son entretien est plus économique 
pour les industriels que l'emploi d'ouvriers.                                 
                                                                                          
Inconvénients:                                                                           
Elle ne peut pas faire des tâches qui demandent une prise de 
décision,si elle n'a pas été programmée par l'Homme.              
Elle remplace les postes de travail des ouvriers.                         
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                     
                                    

                     



  

Cette machine est pilotée par un logiciel.     
Les déplacements sur les trois axes (X,Y,Z)  
se réalisent grâce à des moteurs.             

- La table se déplace
  en translation sur
  l’axe Y.

- Le chariot horizontal se
  déplace en translation 
  sur l’axe X.

- Le porte outil se déplace (verticalement) 
  en translation par rapport au chariot
  horizontal sur l’axe Z.

Chariot
horizontal

Table
Porte-outil

                     Procédés                     
(détail du fonctionnement)



  

Principe technique du robot à 
moustaches éviteur d'obstacles

La structure de l'objet technique:                                    
Deux roues motrices indépendantes, deux interrupteurs à 
levier, des diodes electroluminescentes rouges, un buzzer, un 
circuit imprimé, un embase plastique, une coquille 
transparente, un bloc moteur et des fils.Il contient deux 
interrupteurs fin de course à levier (détecter les obstacles).       
                                                                                              
Les matériaux: Matériaux plastiques.

L'énergie utilisée: électrique (piles 1,5 Volts,type LR06)

Procédés:                                                                                   
1)L'utilisateur active le robot en appuyant sur                             
   l'interrupteur.                                                                           
2)Le robot détecte un obstacle en utilisant des                           
   interrupteurs fin de course à levier.                                           
   Il allume une LED et émet un son.                                         
3)Il arrête les deux moteurs et fait marche arrière                       
   Il effectue plusieurs manoeuvres pour se libérer de                 
   l'obstacle.

Le design:design simple

Avantages: Il est autonome. Il est transportable. Facile 
d'utilisation. Electronique fiable et discrète. Prix honnereux.       
                                                                                                     
Inconvénients:Le design ne plait forcément.
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Wikipédia
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Site de l'Académie de Poitiers 
Site de l'Académie de Nantes

Et d'autres sites d'internet



  

Principe technique de Nao (2004) 
La structure de l'objet technique:
Il est constitué de capteurs sensibles( pieds, mains, 
ventre, tête...)
Il a deux caméras infrarouges à la place des yeux 
Pour identifié un interlocuteur. 
                                                                            
Les matériaux: plastiques techniques

L'énergie utilisée: énergie électrique(autonome pendant 1 à 3h)

Procédés:

●Il est piloté et programmé par ordinateur.

●Reconnaissance faciale et vocale.

●DESIGN: Forme du robot très moderne 

●Avantages: rend des services à l'homme , ludique.

●Inconvénients: prix élevé 
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