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RoDyMan
Le robot pvzaïolo
C'est un robot bio-inspiré du travail d'un pizzaiolo pour la manipulation dynamique d'obyets mous.

UN ROBOT AUTONOME
DE SERVICE
Le premier prototype opérat onnel a vu e lou -

en octobre 20 l5 à un versité Feder-ico I de Na
p es pa- l'équ pe de PR SMA LAb ap-ès deur
ans d'étude, Ce projet de recherche eur-opéen
est mené avec bienve llance par le P Bruno Sr-

c ano RoDyMcn est 'abrév ation de Robottc Dy-
':.',tc Mantpulotion Ce t-obot cornpte plusreurs
:-;,es de r-echerche La mécatronique forme e

.c-e 3tte et ses d ve -s memb -es: une plate
ir -e '',rob e dotée de -oues surmontée du

.or-.: le deur bras et de deux ma ns compo
sees .: 0 doigts Ains il est capab e de fa re
des .::r:: as.rnét- qres, désynchr-onisés, et plus

or-é: s : tDtar-ente au modè e de a dexté-té
hr,nra -e c-: cr- feLrt vo r chez les artisans, les

ar-t stes [,r- ',:r.e r, ork un lé coordonne le sys-

tème de rraf p! at on des objets non rg des,

c'est à d -e ccnstrtlés de mat è-e mo e comme
la pâte à pa n Une nouve le appr-oche de a per-
cept on des objets vus en 3D est contrôlée par

sa tête aux mult p es senseurs,Tout au long des

térat ons, des amé or-atrons ont été apportées
aux expér mentations Dans un avenir p-oche, i

co laborera avec d a:. :r r-cfc,s c.ésents dans

I'espace de travar

UN ROBOT MOBILE ET
INTELLIGENT
Ce robot est la convergence de nombreux points

adaptés à la robotique Le robot RoDyl'1an est ca-

pab e de prendre des out s, de es reconnaître et
de es uti iser à bon esc ent

Bien qu'il soit présenté comme le robot pzzdtoo
avant-gardiste, il a pour but d'être étudié pour de
nombreux domaines qui nécesstent des manipu

ations complexes Les transhumanistes estiment
que dans une dizaine d'années, une opérat on chi

rurg cale su^ trois s'eflectuera à l'a de de robots,
Pour rep-endre les propos de Laurent Alexandre
<< En 2430 /es chrrurgrens seront des spécrc/rstes de

bnmécontque et d'tnformattque et ne toucheront p/us

/es mclcdes >, C est pourquo , le robot doit se dé
placer dans l'espace, détecter et anticiper es obs-

tacles, commun quer aux autres son savo cfaire,
RoDyMan accomp it es tâches en util sant des

schémas comportementaux et des conlgurations
de mouvement qui sont inspirés de 'observaton

huma ne Le rccueil de ces paramètres détermine

les algor Lhres de cc . . -- . - -. .. p'ise de

déc sion en que que 'c--= :- '= - ::re arde fonc

t onne comme une sc -,= a= - -,. 'e iearntng of-

frine
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