
 
  

ROBOT BOULE 
Applications 
commerciales 
 
� Divertissement 
� Éducation 
� Jouet interactif 
� Hobby et 

familiarisation 
technologique en 
éducation 

� Exploration et 
surveillance 

� Déplacement en 
milieux variés (terre 
et eau) 

 
Propriété intellectuelle 
 
Demande de brevet 
canadien déposée le 14 
juin 2000 : 2,311,504. 
Brevet américain délivré 
le 8 mai 2001 : 6 227 933. 
 
Opportunité d’affaires :  
 
Licence de la technologie 
ou entreprises dérivées. 
 
Personne contact: 
 
Guy Benoit,  
Directeur de projets 
 
E-mail : 
guy.benoit@USherbrooke.ca 
 
Tél. : (819) 570-3667 
 

 
LA TECHNOLOGIE 
 
Robot mobile autonome formé d'une capsule qui roule sur le sol. À l'aide d'un 
mécanisme motorisé attaché aux extrémités de la capsule et d'un contrepoids 
mobile, le robot est en mesure de se déplacer de façon autonome. Des capteurs 
d'inclinaison et un microcontrôleur permettent au robot d'éviter les obstacles, de 
se sortir de situations difficiles et de générer des trajectoires variées de 
déplacement. Sa forme sphérique lui permet de contourner les obstacles très 
facilement. Une interface vocale peut aussi être utilisée pour des interactions 
humains-machines. L'encapsulation du robot le rend très robuste aux chocs, à la 
poussière et aux différentes conditions de roulement pouvant être rencontrées 
dans des environnements courants.  
 
Le robot peut se déplacer sur une grande variété de surfaces (planchers, tapis, 
ciment, etc.). La fonctionnalité du robot peut être ajustée en fonction de sa 
programmation, selon la tâche souhaitée. La conception du robot minimise les 
coûts tout en permettant beaucoup de versatilité dans ses comportements. Le 
robot peut être fabriqué en différentes grosseurs et formes. 
 
ÉTAT DU DEVELOPPEMENT 
 

                  
                         Preuve de concept                    Prototype pré-commercial 
 
La première version du robot est une preuve de concept du mécanisme et des 
capacités d’interaction de la plateforme. Celle-ci sert à mener des 
expérimentations avec des enfants de 10 mois à 6 ans. Une seconde version du 
robot est à un stade pré-commercial, conçu pour être fabriqué comme un jouet. 
Le prototype pré-commercial fut fabriqué en stéréolitographie, mais les plans ont 
été faits dans l’optique qu’il soit fabriqué par thermoformage. Il possède aussi des 
capacités plus avancées que la preuve de concept, comme la possibilité de tourner 
sur place, de changer de côté, de réagir aux sons et d’interagir par voie lumineuse. 
Le mécanisme nécessite un total de deux moteurs pour la propulsion et la 
direction du robot. Les modèles mathématiques de dimensionnement du robot 
sont connus. 
 
CHERCHEUR PRINCIPAL 
 
M. François Michaud est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
robotique mobile et systèmes intelligents autonomes, et Directeur du Centre 
d’excellence en génie de l’information. Les travaux sur cette technologie ont 
débuté en 1999 au sein du Laboratoire de robotique mobile et de systèmes 
intelligents de l’Université de Sherbrooke, et sont à l’avant-scène des travaux de 
recherche sur les interactions enfant-robot à l’échelle internationale. 

 


