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1. Définition et historique1. Définition et historique

✔DéfinitionDéfinition

      Un robot est un système mécanique poly-articulé mû par des Un robot est un système mécanique poly-articulé mû par des 
actionneurs et commandé par un calculateur qui est destiné à actionneurs et commandé par un calculateur qui est destiné à 
effectuer une grande variété de tâches.effectuer une grande variété de tâches.

✔HistoriqueHistorique
✗ 1947 : premier manipulateur électrique téléopéré1947 : premier manipulateur électrique téléopéré

✗ 1954 : premier robot programmable1954 : premier robot programmable

✗ 1961 : apparition d'un robot sur une chaîne de montage de 1961 : apparition d'un robot sur une chaîne de montage de 
General Motors,  premier robot avec contrôle en effortGeneral Motors,  premier robot avec contrôle en effort

✗ 1963 : utilisation de la vision pour commander un robot1963 : utilisation de la vision pour commander un robot

✗ 1973 : premier robot mobile à roues1973 : premier robot mobile à roues
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2. Différentes catégories de robots2. Différentes catégories de robots

✔ robots mobiles à rouesrobots mobiles à roues

✔ robots sous-marinsrobots sous-marins

✔ robots volantsrobots volants

✔ robots humanoïdesrobots humanoïdes

✔ robots manipulateursrobots manipulateurs
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3. Vocabulaire de la robotique3. Vocabulaire de la robotique

✔ actionneur = moteuractionneur = moteur

✔ axe = articulationaxe = articulation

✔ corps = segmentcorps = segment

✔ organe terminalorgane terminal

✔ basebase
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4. Caractérisation des robots4. Caractérisation des robots
GéométrieGéométrie

✔Robot = système mécanique poly-articulé :Robot = système mécanique poly-articulé :
✗ Articulation prismatique :Articulation prismatique :

✗ articulation rotoïde :articulation rotoïde :

✔Caractéristiques géométriques :Caractéristiques géométriques :
✗ nombre d'axes (mus par un actionneur).nombre d'axes (mus par un actionneur).

✗ architecture (série ou parallèle).architecture (série ou parallèle).

✗ chaînage des articulations.chaînage des articulations.

✗ nombre de degrés de liberté.nombre de degrés de liberté.
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✔ Exemples :Exemples :
✗ 3 axes, série, RRR, 3DL.3 axes, série, RRR, 3DL.

✗ 3 axes, série, PPP, 3DL.3 axes, série, PPP, 3DL.

✗ 4 axes, parallèle, RP+RP, 3DL.4 axes, parallèle, RP+RP, 3DL.

4. Caractérisation des robots4. Caractérisation des robots
 Géométrie Géométrie
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4. Caractérisation des robots4. Caractérisation des robots
Volume accessibleVolume accessible

✔Volume accessible par l'outil du robot :Volume accessible par l'outil du robot :
✗ géométrie du robotgéométrie du robot

✗ longueur des segmentslongueur des segments

✗ débattement des articulations (limité par des butées)débattement des articulations (limité par des butées)

✔ Exemples :Exemples :
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4. Caractérisation des robots4. Caractérisation des robots  
Précision/RépétabilitéPrécision/Répétabilité

✔ Positionnement absolu imprécis (>1 mm)Positionnement absolu imprécis (>1 mm)
✗ erreurs de modèle géométriqueerreurs de modèle géométrique
✗ erreurs de quantification de la mesure de positionerreurs de quantification de la mesure de position
✗ flexibilitésflexibilités

✔RépétabilitéRépétabilité :  : la répétabilité d'un robot est l'erreur la répétabilité d'un robot est l'erreur 
maximale de positionnement répété de l'outil en maximale de positionnement répété de l'outil en 
tout point de son espace de travail.tout point de son espace de travail.

✗ en général répétabilité < 0.1 mmen général répétabilité < 0.1 mm
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4. Caractérisation des robots4. Caractérisation des robots
Charge utileCharge utile

✔ La La charge utilecharge utile est la charge maximale que peut  est la charge maximale que peut 
porter le robot sans dégrader la répétabilité.porter le robot sans dégrader la répétabilité.

✔ La charge utile est nettement inférieure à la charge La charge utile est nettement inférieure à la charge 
maximale que peut porter le robot qui est maximale que peut porter le robot qui est 
directement dépendante des actionneurs.directement dépendante des actionneurs.
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4. Caractérisation des robots4. Caractérisation des robots
ExempleExemple

ABBABBTMTM
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5. Les 5. Les différents types de robotsdifférents types de robots
Les robots SCARALes robots SCARA

✔ SSelective elective CCompliance ompliance AArticulated rticulated RRobot for obot for AAssemblyssembly

✔Caractéristiques :Caractéristiques :
✗ 3 axes, série, RRP, 3 degrés de liberté3 axes, série, RRP, 3 degrés de liberté
✗ espace de travail cylindriqueespace de travail cylindrique
✗ précisprécis
✗ très rapidetrès rapide

✔ Exemples :Exemples :

SankyoSankyoTMTM

AdeptAdeptTMTM
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5. Les différents types de robots5. Les différents types de robots
Robots cylindriquesRobots cylindriques

✔Caractéristiques :Caractéristiques :
✗ 3 axes, série, RPP, 3 DDL3 axes, série, RPP, 3 DDL
✗ espace de travail cylindriqueespace de travail cylindrique
✗ très rapidetrès rapide

✔ Exemple :Exemple :

SeikoSeikoTMTM
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5. Les différents types de robots5. Les différents types de robots
Robots sphériquesRobots sphériques

✔Caractéristiques :Caractéristiques :
✗ 3 axes, série, RRT, 3  degrés de liberté3 axes, série, RRT, 3  degrés de liberté
✗ espace de travail sphériqueespace de travail sphérique
✗ grande charge utilegrande charge utile

✔ Exemple :Exemple :

FANUCFANUCTMTM
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5. Les différents types de robots5. Les différents types de robots
Robots CartésiensRobots Cartésiens

✔Caractéristiques :Caractéristiques :
✗ 3 axes 3 axes ⊥⊥ 2 à 2, série, PPP, 3 degrés de liberté 2 à 2, série, PPP, 3 degrés de liberté
✗ très bonne précision.très bonne précision.
✗ lentlent

✔ Exemple :Exemple :

ToshibaToshibaTMTM
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5. Les différents types de robots5. Les différents types de robots
Robots parallèlesRobots parallèles

✔Caractéristiques :Caractéristiques :
✗ plusieurs chaînes cinématiques en parallèleplusieurs chaînes cinématiques en parallèle
✗ espace de travail réduitespace de travail réduit
✗ précis (grande rigidité de la structure)précis (grande rigidité de la structure)
✗ RapideRapide

✔ Exemple :Exemple :

COMAUCOMAUTMTM
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5. Les différents types de robots5. Les différents types de robots
Robots anthropomorphesRobots anthropomorphes

✔Caractéristiques :Caractéristiques :
✗ reproduisent la structure d'un bras humainreproduisent la structure d'un bras humain
✗ 6 axes, série, 6R, 6 degrés de liberté6 axes, série, 6R, 6 degrés de liberté

✔ Exemples :Exemples :
✗ architecture standardarchitecture standard

KawasakiKawasakiTMTM
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5. Les différents types de robots5. Les différents types de robots
Robots anthropomorphesRobots anthropomorphes

✗ architecture à parallélogramme :architecture à parallélogramme :

ModèleModèle

ChargeCharge
utileutile

Rayon Rayon 
d'actiond'action

MasseMasse
du robotdu robot

SN-IRBSN-IRB
Série 1Série 1

5-6 kg5-6 kg

1,45m1,45m

225 kg225 kg

SN-IRBSN-IRB
Série 4Série 4

10-16 kg10-16 kg

1,55m1,55m

350 kg350 kg

SN-IRBSN-IRB
Série 2Série 2

45 kg45 kg

1,95m1,95m

900 kg900 kg

SN-IRBSN-IRB
Série 6Série 6

120 kg120 kg

2,8m2,8m

2000 kg2000 kg

ABBABBTMTM
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6. Utilisation des robots6. Utilisation des robots
Tâches simplesTâches simples

✔ La grande majorité des robots est utilisée pour des La grande majorité des robots est utilisée pour des 
tâches simples et répétitives.tâches simples et répétitives.

✔ Les robots sont programmés une fois pour toute Les robots sont programmés une fois pour toute 
au cours de la procédure au cours de la procédure d'apprentissaged'apprentissage..

✔Critères de choix de la solution robotique :Critères de choix de la solution robotique :
✗ la tâche est assez simple pour être robotiséela tâche est assez simple pour être robotisée
✗ les critères de qualité sur la tâche sont importantsles critères de qualité sur la tâche sont importants
✗ la tâche est pénible (peinture, charge lourde, environnement la tâche est pénible (peinture, charge lourde, environnement 

hostile, ...)hostile, ...)
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6. Utilisation des robots6. Utilisation des robots
Tâches simplesTâches simples

✔Robot soudeurs :Robot soudeurs :

Par pointsPar points A l'arcA l'arc
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6. Utilisation des robots6. Utilisation des robots
Tâches simplesTâches simples

✔Robots de palettisation :Robots de palettisation :
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6. Utilisation des robots6. Utilisation des robots
Tâches simplesTâches simples

✔Autres applications :Autres applications :

ChargementChargement PolissagePolissage PositionnementPositionnement



23

6. Utilisation des robots6. Utilisation des robots
Tâches simplesTâches simples

✔Applications d'avenir :Applications d'avenir :

Industrie agro-alimentaireIndustrie agro-alimentaire
Génie génétiqueGénie génétique
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6. Utilisation des robots6. Utilisation des robots
Tâches complexesTâches complexes

✔Robotique de service :Robotique de service :

Robot pompisteRobot pompiste

Robot laveur d'avionRobot laveur d'avion

Robot grimpeurRobot grimpeur

Robot de constructionRobot de construction
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6. Utilisation des robots6. Utilisation des robots
Tâches complexesTâches complexes

✔Robotique médicale :Robotique médicale :

Computer motionComputer motionTMTM

Intuitive surgicalIntuitive surgicalTMTM

AssistanceAssistance
auxaux
personnespersonnes
handicapéeshandicapées
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7. Avenir de la robotique7. Avenir de la robotique

✔ Stagnation du nombre de robots utilisés pour des Stagnation du nombre de robots utilisés pour des 
tâches simples.tâches simples.

✔ Forte croissance du nombre des robots utilisés Forte croissance du nombre des robots utilisés 
pour des tâches complexes :pour des tâches complexes :
✗ robotique de servicerobotique de service

✗ robotique d'assistance aux manipulations dans la robotique d'assistance aux manipulations dans la 
recherche biologique et génétiquerecherche biologique et génétique

✗ robotique médicalerobotique médicale

✔   et pour les loisirs...et pour les loisirs...
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