
Robot humanoïde NAO
Système d’étude de la robotique mobile

NAO est un robot humanoïde de 58cm conçu par Aldebaran Robotics, une entreprise 

parisienne à la pointe de la robotique mobile. Déjà produit à près d’un millier d’exemplaires, 

NAO fait figure de référence dans le monde de la robotique mobile.  Il est notamment 

utilisé pour la coupe du monde de robotique. NAO est au cœur de nombreuses recherches 

préfigurant les applications de la robotique mobile: jeux multimédias, aide à 

l’apprentissage, assistance aux personnes handicapées, interventions en milieu 

extrême, surveillance de lieux…

NAO est un concentré de technologie :

4 microphones pour écouter et deux haut-parleurs pour s’exprimer

Un capteur tactile pour sentir le contact

2 caméras CMOS VGA pour regarder

Une centrale inertielle (Accéléromètre 3-axes et Gyromètre 2-axes) et des sonars 

pour se repérer

8 capteurs de pression FSR pour faciliter son équilibre

2 capteurs mécaniques pour détecter les chocs

25 moteurs coreless associés à des capteurs à effet hall pour  le mouvement des 

organes

Un mécanisme de préhension au niveau des doigts

Une CPU 500MHz avec 256MB de SDRAM et 2GB de mémoire Flash pour réflechir

et interagir (Text-to-speech, Reconnaissance d’image, Reconnaissance de 

voix…)

Modules WiFi, Ethernet et Bluetooth (En option) pour communiquer

Batterie Lithium-Polymère pour être autonome

NAO est donc le partenaire convivial et motivant pour la formation en robotique et champs 

associés (Informatique, Electronique, Communication, Mathématiques, Mécanique…)

Descriptif du support technologique

Classe de seconde: SI & CIT
Bac STI2D: Etude des systèmes & SIN

BTS, IUT, Universités, Ecoles d’ingénieurs

Afin d’être accessible à tous les budgets et tous les projets, NAO est décliné en quatre versions avec des degrés de liberté différents:

NAO T2 (La tête et le torse), deux degrés de liberté

NAO T14 (La tête, le torse, les bras et les doigts), 14 degrés de liberté

NAO H21 (La tête, le torse, les bras et les jambes), 21 degrés de liberté

NAO H25 (La tête, le torse, les bras, les doigts et les jambes), 25 degrés de liberté

Les quatre versions sont livrées avec la suite de logiciels standards:

Choregraphe, pour une programmation graphique de NAO, et avec scripts Python, URBI…

SDK, pour une programmation poussée de NAO en C++, Python, URBI

Monitor, pour récupérer les informations et valeurs des capteurs et actionneurs de NAO

NAO H21 et H25 sont livrés avec NaoSim, le logiciel de simulation 3D avec moteur physique de NAO.

Différentes options sont également disponibles:

Licences Suite Software (Choregraphe, SDK, Monitor, NaoSim)

Licences NaoSim

Tête laser pour activités de mapping et localisation

Module Bluetooth

Kit chariot mobile avec communication Bluetooth pour rendre mobile Nao T2 ou Nao T14

Extensions de garantie 1 an (Garantie de base: 1 an)

Ce produit est accompagné d’un dossier technique et pédagogique sous format numérique comprenant: Site Web avec les activités, projets, corrigés et 

ressources, Modèles 3D sous Solidworks, Schémas fonctionnels, Fiches techniques de composants, Proposition d’organisation pédagogique

La famille de robots NAO et les suites logicielles

Electronique, Mécanique, 
Communications & Informatique

Thématiques abordées

Plus d’informations sur www.erm-automatismes.com

NAO T2 NAO T14

NAO H21 NAO H25

Made in 

France

Aldebaran Robotics® et NAO® sont des 

marques déposées



Position des caméras et 

angles de vision

Architecture électronique

Schéma cinématique de NAO H25
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NAO T2 NAO T14 NAO H21 NAO H25

Tête

1 capteur tactile X X X X

4 microphones 48kHz 16 bits, 2 haut-parleurs 48kHz 16 bits X X X X

2 caméras CMOS VGA 30fps X X X X

2 émetteurs récepteurs infrarouges X X X X

2x8 LEDs RGB pour les yeux, 2x10 LEDs bleues pour les oreilles X X X X

2 moteurs coreless et capteurs pour le mouvement de la tête X X X X

1 processeur AMD Geode 500MHz avec 256MB SDRAM et 2GB Flash X X X X

Torse

2 sonars (2 émetteurs et 2 récepteurs) X X X X

1 centrale inertielle (Accéléromètre 3-axes, Gyromètre 2-axes) X X X X

1 LED RGB et 1 bouton On/Off X X X X

1 Batterie Lithium/Polymère X X X X

Bras 2x5 moteurs coreless et capteurs pour le mouvement des bras X X X

Mains 2x1 mécanismes de préhension pour le mouvement des doigts X X

Jambes 2x6 moteurs coreless et capteurs pour le mouvement des jambes X X

Pieds
2x4 capteurs de pression FSR pour faciliter l'équilibre X

2x1 bumpers pour détecter les chocs des pieds X

Communication
WiFi (IEE 802.11/g) X X X X

Ethernet X X X X

Software

Choregraphe, pour la programmation graphique X X X X

SDK, pour la programmation poussée X X X X

Monitor, pour la récupération des valeurs de capteurs et actionneurs X X X X

NAOSim, pour la simulation 3D avec moteur physique X X



Le Software Development Kit, ergonomique et documenté, 

permet de créer ses propres applications afin de 

programmer des comportements élaborés. 

Le SDK est compatible avec de nombreux langages et plates-

formes de développement robotiques, tels qu’URBI (Développé

par Gostai) ou .Net et le Microsoft Robotics Studio

La combinaison du SDK et de NAO est l’outil idéal pour les 

activités de recherche et développements en robotique

Principaux outils: Outils de compilation croisée, Exemples de 

code, Multiple APIs…

OS supportés: Windows, Mac, Linux Ubuntu

 Langages de programmation: Python, URBI, C++, .NET
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Choregraphe est le logiciel de programmation graphique de 

NAO qui permet une programmation évènementielle, 

séquentielle et parallèle basée sur l’utilisation de boîtes

comportementales.

Choregraphe utilise des chronogrammes permettant de 

mettre en oeuvre une logique temporelle.

De nombreuses boîtes préprogrammées sont disponibles, 

mais il est aussi possible de les modifier et d’en créer de 

nouvelles grâce à un éditeur ou du script Python. Les 

possibilités de programmation de NAO sont donc immenses, 

sans même avoir à rentrer dans la complexité du code.

L’interface ergonomique de Choregraphe permet de lancer 

l’exécution d’un programme en un seul click sur NAO.

Principaux outils: Boîtes comportementales préprogrammées, 

« Flow » diagrammes, Editeur de courbes, Chronogrammes, 

Vue 3D, Enregistreur de mouvements, Console de 

debuggage, Editeur de script…

OS supportés: Windows, Mac, Linux Ubuntu

 Langages de programmation: Python, URBI

Programmation graphique avec Choregraphe

Programmation poussée avec le SDK

Monitor permet de récupérer les informations des capteurs de NAO et 

des caméras. 

Le Module Mémoire donne accès à toutes les mesures de capteurs, 

autorisant ainsi des activités d’étude du comportement des actionneurs. 

Avec le Module Caméra, il est possible de recevoir le flux vidéo de la caméra

choisie. Ceci permet donc de tester des algorithmes de vision sur des 

séquences vidéo.

OS supportés: Windows, Mac, Linux Ubuntu

Récupération des données capteurs et caméra avec Monitor

NaoSim permet de tester les algorithmes et programmes dans un monde 

physique virtuel. L’environnement peut être modifié à volonté par les 

utilisateurs qui peuvent insérer et éditer des objets de différentes formes et 

poids dans l’environnement de simulation. 

NaoSim est le logiciel idéal pour accompagner les recherches et 

développements. Interfacé avec Choregraphe, Monitor et SDK, c’est un outil

sûr pour tester les comportements avant de les implémenter sur NAO.

Principaux outils: Moteur physique réaliste, Editeur d’objet et environnement…

OS supportés: Windows, Mac, Linux Ubuntu

Simulation 3D de comportement avec NaoSim



Activités:

• Histoire et évolution de la robotique

• Applications actuelles et futures

• Caractéristiques techniques de NAO, Analyse fonctionnelle et Carte heuristique

• Etude des matériaux et procédés (Coques de NAO)

• Etude de la localisation par sonars ultrasons

• Etude du mouvement deux axes de la tête

• Etude de l’ergonomie et du design

• Etudes de brevets

Projets:

• Définition d’applications pour NAO: inventer des missions à NAO

• Création de comportements simples avec l’outil Choregraphe

Exemples d’activités et projets SI & CIT

Activités:

• Analyse fonctionnelle, Etude de l’architecture cinématique, électronique et logicielle

• Etude de la centrale inertielle (Accéléromètre et Gyromètre)

• Etude du mécanisme de préhension

• Etude du mouvement des organes grâce aux moteurs coreless associés à des capteurs à effet 

hall

• Etude de la localisation audio de NAO grâce à ses 4 microphones

• Etude et comparaison des moyens de communication de NAO (Ethernet, Wifi, Bluetooth)

Projets:

• Création de l’architecture de programmes pour des activités (ex: NAO surveille une pièce)

• Programmation de comportements avec l’outil Choregraphe

• Créer un véhicule pour NAO (Utilisation du Kit chariot mobile avec communication Bluetooth)

Exemples d’activités et projets Niveau Bac
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280, rue Edouard Daladier - 84973 Carpentras cedex - France - Tél. + 33 (0) 4 90 60 05 68 - Fax + 33 (0) 4 90 60 66 26

www.erm-automatismes.com  - contact@erm-automatismes.com

Activités:

• Etude des asservissements mis en œuvre sur NAO

• Etude des algorithmes de localisation (Grâce aux sonars) et de mapping (Grâce à la tête 

laser)

• Etude de l’utilisation des 8 capteurs de pression FSR dans l’équilibrage de Nao

• Développement et test de nouveaux algorithmes (ex: Vision, Equilibre…) au sein de la 

communauté de développeurs NAO

Projets:

• Création de l’architecture de programmes pour des activités (ex: NAO surveille une 

pièce)

• Programmation de comportements avec l’outil Choregraphe et le SDK

• Comportement interactif entre plusieurs robots

Exemples d’activités et projets pour le Supérieur
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NAO T2: pour une 

première initiation

NAO T14: Un NAO pour les 

études technologiques et 

les premiers pas en 

programmation

NAO H21 et H25: « Get the 

full power of NAO »

Rejoignez la communauté d’utilisateurs et développeurs NAO sur le site Internet dédié 

(NAOShare) aux utilisateurs de NAO Académique (Support, Forum, Plate-forme 

d’échange NAO-Share, Centre de téléchargement, Documentation)

Simulateur NaoSim


