
Les robots



Ceci est  un drone.



C’est un robot médical 
qui fait un test sur une 
patte.



Voici un robot aspirateur

Il y a aussi les chats qui s’installent dessus.

Les premiers robots aspirateurs avoir été 
commercialisés. Electrolux



Le robot agricole peut 
ramasser beaucoup de 
légumes



Il peut s’occuper de 
beaucoup d’animaux : 
par exemple traire des 
vaches.



Il peut être tout petit 
mais il peut bien aider 
les personnes 



Voici un  robot agricole qui trait une vache.

Un robot agricole est conçu pour accomplir 
certaines tâches dont le domaine l’agriculture de 
l’horticulture. 
 
Les robots servent à récolter des fruits, tondre les 
moutons le désherbage,pulvériser du produit 
etc ...

Le robot agricole sert à prendre des fruits, 
tondre dès moutons ou pour le désherbage 



Un robot domestique 
est un robot de service 
personnel utilisé pour 
des tâches ménagères. 
On estime 3  540 000 le 
nombre de robots 
domestique en 2006, 
avec une estimation de 
950 000 robots 
industriels.

Les robots 
domestiques sont 
utilisés par exemple 
pour la vaisselle, en 
repassage, nettoyage et 
en cuisine. Ils peuvent 
également être utilisés 
dans le domaine de la 
restauration et dans la 
construction.



Voici un nouveau type 
de robot.

Il y a environ 3673 
exemplaires en ce 
moment.

Il peut nettoyer la 
piscine dès qu’on lui 
demande.

 
 
 
Et en plus il peut nettoyer toute 
la piscine même en automne 
quand il y a plein de feuilles.

Il y a une particularité 
car il peut aller sous 
l’eau pour nettoyer.



Un robot articulé est un robot avec des axes de rotation. 
Certains types de robot comme les bras, peuvent être articulés ou non 
articulés. 
 
 
Domaine d’utilisation  
Les robots articulés sont très utilisés dans le domaine de l’industrie. 
Ils permettent de réaliser du soudage , de l’assemblage et de la peinture. 
 
 



Un robot jockey est un robot couramment utilisé sur les 
dromadaires dans les courses de chameaux, en 
remplacement des jockeys humains.  


