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Le terme robot fut employé pour la première
fois en 1920 dans la pièce de théâtre RUR
(Rossum’s Universal Robots) de l’auteur
tchèque Karel Capek. En tchèque « robota »,
signifie travail pénible ou corvée. Dans la
pièce de K. Capek, les robots créés par le
scientifique Rossum sont des travailleurs
artificiels, véritables
machines androïdes
capables de penser, qui finissent par se révolter
contre leurs maîtres.
Mais les créatures artificielles ont existé bien
avant que le terme robot ne soit utilisé pour les
nommer. Dès l’antiquité, il est fait mention de
créatures mécaniques, sculptures animées dans
la mythologie grecque. Au XVe siècle,
Léonard de Vinci dessina un robot humanoïde,
chevalier en armure capable de s’asseoir, de
bouger le bras et d’ouvrir la bouche. Le XVIIIe
siècle fut très riche en innovations, de
nombreux automates furent créés : le Turc
mécanique, l’automate joueur d’échecs
construit par Johann von Kempelen qui fut
célèbre dans tout l’Europe et qui était en fait
une supercherie, le canard du français
Vaucanson capable d’ingurgiter de véritables
aliments. Dans les années 1940, l’américain
W. Grey Walter conçut les premiers animaux
robotiques autorégulés, pouvant interagir avec
leur environnement. Il s’agissait de deux
tortues mécaniques, Elsie et Elmer, dotées de
capteurs de lumière et de contact qui leur
permettaient de se guider et d’éviter les
obstacles.
A partir des années 1950, la robotique se
développe grâce à l’essor de l’informatique et aux progrès de la recherche en intelligence artificielle. Des machines contrôlées
par des ordinateurs, de plus en plus autonomes et aptes à déterminer le comportement à adopter face à un événement, voient le
jour. En 1961, le premier robot industriel, Unimate, est installé dans une usine de l’entreprise General Motors. En cinq ans
l’utilisation de robots sur les chaînes de montage va se généraliser.
En 1966, à l’université de Caroline du Sud, est conçue Phoney Pony, une table à quatre pieds dont les mouvements sont
contrôlés par ordinateur. En 1973, au Japon, à l’université de Waseda, le premier robot humanoïde à marche bipède avancée,
Wabot, est réalisé. La machine est dotée de la parole, peut évaluer les distances et la direction d’objets en mouvement et les
attraper.

Illustration : Robot HRP-4 (2010) conçu par le National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)

Depuis, de nombreux robots plus sophistiqués ont vu le jour : le célèbre robot chien de compagnie Aïbo ou l’androïde Asimov,
capable de reconnaître des visages, de monter et descendre des escaliers, de comprendre la parole humaine et d’analyser son
environnement. Mais surtout, les robots envahissent notre quotidien : robot-jouet, robot-tondeuse, robot-aspirateur, robot
nounou, robot explorateur…
La relation de l’homme au robot a toujours été ambiguë : L’homme crée des robots de plus en plus évolués et autonomes pour
se soulager de tâches fastidieuses, répétitives ou dangereuses, et ne cesse de fantasmer sur les facultés de sa création, à le
surpasser, voire à se révolter contre lui. Et les robots, héros nombreux romans de science-fiction, sont l’illustration de cette
peur. Pour parer à toute velléité de rébellion, Isaac Asimov, le célèbre auteur de science-fiction, a énoncé dans sa nouvelle
« Runaround », publiée en 1942, les fameuses trois lois de la robotique censées protéger l’être humain. Ces lois codées au plus
profond du cerveau des robots contrôlent leur comportement et ne peuvent en aucun cas être modifiées :
- Première loi : un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, permettre qu’un être humain soit exposé au
danger ;
- Deuxième loi : un robot doit obéir aux ordres que lui donne l’être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la
première loi ;
- Troisième loi : un robot doit protéger son existence tant que cette protection n’entre pas en conflit avec la première ou la
deuxième loi.

Le département Sciences et techniques s’associe au Labo de la BnF et vous présente une sélection de documents consultables
en bibliothèque d’étude, en libre-accès, ou en bibliothèque de recherche, ainsi qu’un choix de sites Internet.

Robot humanoïde Nao, autonome et programmable, mesurant 58 cm.
Il a été conçu et fabriqué en France.
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les informations sur une source de pollution.

Glossaire :
Androïde :
En science-fiction, un androïde est un robot construit à l'image d'un être humain.
Automates :
Machine reproduisant les mouvements et les attitudes d’un être vivant.
Cybernétique :
Définition de Norbert Wiener, le père de la cybernétique : « Science du contrôle et de la
communications chez l’animal et la machine ».
Science de l’efficacité et du gouvernement par le contrôle organisé de l’information y
compris celles concernant les perturbations, en vue de leur traitement pour parvenir à la
régulation optimale de tout phénomène.
Cyborg :
Être humain aux capacités modifiées par des dispositifs cybernétiques, mécaniques et
électroniques.
Exosquelette :
Squelette externe biomécanique ou motorisé utilisé pour des besoins médicaux, militaires
ou industriels.
Humanoïde :
L'apparence d’un robot humanoïde rappelle celle d'un corps humain. Généralement,
il a un torse avec une tête, deux bras et deux jambes. Certains robots humanoïdes peuvent
avoir un visage, avec des yeux et une bouche.
Intelligence artificielle :
Recherche de moyens susceptibles de doter les systèmes informatiques de capacités
intellectuelles comparables à celle des êtres humains.
Définition de Marvin Minsky : « Construction de programmes informatiques qui
s’adonnent à des tâches qui sont, pour l’instant, accomplies de façon plus satisfaisante par
des êtres humains car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que :
l’apprentissage perceptuel, l’organisation de la mémoire et le raisonnement critique ».
Robot :
Machine chargée d’effectuer une ou plusieurs tâches de manière autonome à la place d’un
homme.
Robotique :
Ensemble des techniques permettant la conception et la réalisation de machines
automatiques et de robots. Ce terme a été utilisé pour la première fois par le romancier
Isaac Asimov dans son récit de science-fiction «Menteur !», publié en 1941.

