
La robotique 
1- Un peu d’histoire
C’est le dramaturge tchèque Karek Capek qui a inventé dans les années 
1920 le terme de « robot » qui signifie travail forcé . L’action se passe dans 
le futur ou des robots ouvriers se sont révoltés et prennent le pouvoir après 
avoir massacré l’humanité.
Néanmoins l’idée de la création d’un être remonte à l’antiquité puisque  Le 
mythe  de  la  créature  artificielle  et  destructrice  a  de  tout  temps  excité 
l'imagination  des hommes (de  la  civilisation  occidentale).  Les  grecs  avaient 
Talos, le géant d’airain rencontré par Jason lors de sa quête de la toison 
d’or, ou les servantes dorées d'Héphaïstos qui les forgeait en or massif , 
les hébreux croyaient au Golem un monstre d’argile, en France Vaucanson 
invente en 1738 un canard capable de digérer des graines et en 1818 à 22 
ans Mary Shelley inventait le personnage du docteur Frankenstein et sa 
créature issue de l’assemblage de cadavres et ranimée à la vie grâce à de 
l’électricité.
Ce  mythe  de  la  création  d’une  créature  artificielle  est  très  présent  dans   les  civilisations 
monothéistes : ce qui se comprend aisément. Devenir l’égal d’un dieu est  un rêve et un tabou à 
trangresser.

Les robots d'Asimov 
C’est 1941 qu’Isaac Asimov créé le personnage de Robbie, un 
gentil  robot  bien obéissant.  Pour  cela  Robbie suit  des règles 
bien précises.   Les Trois Lois de la Robotique étaient nées !

Les trois lois de la robotique
-1- un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant 
passif, laisser cet être humain exposé au danger
-2- un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, 
sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi
-3- un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette 
protection  n’est  pas  en  contradiction  avec  la  première  ou  la 
deuxième loi
Isaac ASIMOV  (Les robots, 1967)

2 Robotique 
C'est Isaac Asimov qui a utilisé le mot "robotique" pour la première fois. Il en est l'inventeur.

Les classifications : Elles sont de plusieurs types
Les robots première génération :
Apparu dans les années 1960 ce sont en fait des télémanipulateurs développés pour les 
besoins du nucléaire.
Les robots deuxième génération
Vers les années 1970, ces robots se voient munis de capteurs. Il y a donc perception d’une 
tâche en plus du mouvement.
Les robots de troisième génération
Les années 1980 ont permis l’émergence de robots capables d’autonomie décisionnelle. C’est 
le premier pas vers l’intelligence artificielle.
La définition est difficile, chacun sent bien ce qu’est l’intelligence, mais la définir précisément 
est une autre paire de manche.
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La robotique 
3 Où en sommes-nous ?

Les sujets de recherche actuels portent sur les axes suivants :
des  assistants  droïdes  par  exemple  pour  les  vieillards,  les 
handicapés, ou des tâches dangereuses (on envisage déjà de 
supprimer les pilotes de lignes et de faire piloter l’avion par un 
ordinateur afin de supprimer les risques de piratage)
des robots insectoïdes
la microrobotique
la biorobotique :  pourquoi  refaire avec des machines ce qui 
existe déjà : mieux vaut améliorer l’existant. des liens de plus 
en plus étroit avec la biologie : on sait connecter des neurones 
de grenouille sur un microprocesseur (durée de vie 24h).

Tous les robots actuellement  conçus ne le  sont  pas sur  le 
modèle humain : de multiples animaux servent de modèle ; 
que ce soit les robots-insectes, déjà mentionnés, les robots-
chiens à vocation de jouets ou de guide d'aveugle, les robots-
serpents  qui  intéressent  l'armée  pour  leurs  discrets 
déplacements en milieu hostile, ou d'autres encore.

De plus, les multiples robots conçus ou qui le seront, ne se 
limitent pas à reproduire l'image et les capacités de l'homme, 
mais  parfois  les  dépassent  :  plus  rapide,  plus  précis,  plus 
puissant, peut-être un jour plus intelligent. D'où la nécessité 
de lois adaptées. Aussi bien pour l'homme que pour le robot.
Il  existe une commission internationale chargé de concevoir 
les droits d’engins intelligents.  

Les  nouveaux  robots  «humanoïdes»  créés  par  Honda,  Sony,  ATR ou  Fujitsu  ont  joué  les 
premiers  rôles  lors  du  salon  «Robodex»  de  Yokohama  (Japon),  en  novembre.  Le  plus 
médiatique d'entre eux, Asimo, a l'allure d'un petit cosmonaute de 1,20 m. Il pèse 43 kilos de 
câble, d'acier et de plastique mais cache derrière sa visière noire un regard d'aigle. Doté de 
senseurs  et  d'une  paire  d'yeux  électroniques  de  grande  précision,  Asimo  fait  rêver  les 
ingénieurs de Honda qui espèrent voir leur bébé servir demain à inspecter les zones à risques, 
par exemple des centrales nucléaires, ou venir en aide aux vieilles dames de l'archipel dans 
leurs  tâches  domestiques  (passer  l'aspirateur,  ouvrir  la  porte,  etc.).  «Notre  objectif  est  de 
fabriquer des robots intégrés à notre vie humaine quotidienne», répète à l'envi son «géniteur» 
Hiroyuki Yoshino, PDG de Honda Motor. 

Asimo a deux grands frères: PS3 et P2, les humanoïdes fabriqués précédemment par Honda. 
PS3 et P2 sont  lourds (plus de 130 kilos),  mais assez forts pour soulever  des plaques de 
ciment,  ce qui  pourrait  être fort  utile après un tremblement  de terre.  Et  Asimo a aussi  des 
copains: le SDR3 X de Sony peut danser, taper dans un ballon de foot et il lève les bras au ciel 
lorsqu'il est content. D'apparence moins conviviale, les deux derniers-nés du fabriquant nippon 
TMUSK (prononcer Temuzak) jouent aussi dans la même robot-cour: TMUSK 4 peut être guidé 
par  une  télécommande  intégrée  dans  un  téléphone  portable  grâce  à  une  carte  mémoire 
encastrable. TMUSK T5 est, lui, l'haltérophile de la bande: mu par un moteur hydraulique, il 
peut tirer des charges de plus de deux tonnes et franchir des obstacles grâce à des chenilles. 
Les Japonais n'ont pas pour ces robots humanoïdes qu'un regard d'enfant amusé. 
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