
Baptisé « squid robot » (« robot calmar ») 
par ses concepteurs, qui se sont inspirés 
de ce céphalopode pélagique pour la forme 
et le mode de propulsion de leur engin, le 
robot mis au point par les chercheurs de 
l’Université de Californie, à San Diego, se 
déplace de façon autonome dans les fonds 
marins, en générant 
des jets d’eau. Dans 
un premier temps, 
l’engin absorbe de 
l’eau dans sa struc-
ture, tout en stockant 
de l’énergie élastique 
dans sa « peau » et 

ses côtes flexibles. Après quoi, il libère 
cette énergie en comprimant son corps, 
pour produire un jet d’eau lui permettant de 
se propulser. 

Les caractéristiques du calmar 

« Dans les grandes lignes, nous avons 
recomposé toutes les caractéristiques 
essentielles que les calmars utilisent  
pour nager à grande vitesse. Notre robot 
autonome (ndlr : il n’est pas relié à un câble) 
est le premier capable de se déplacer  
en expulsant de l’eau. De plus, comme le 

calmar, il peut aussi 
modifier la forme de son 
corps pour gagner en 
vitesse », explique 
Michael T. Tolley, cher-
cheur au Département de 
génie mécanique et 
aérospatial de l’Univer-
sité de Californie. 

Le « robot calmar » est 
fabriqué principalement 
à partir de matériaux 
mous, tels que les poly-
mères acryliques, sur une 
structure faite de pièces 
rigides légères, impri-
mées en 3D, puis décou-
pées au laser. 
L’utilisation de robots 
mous dans l’exploration 
sous-marine est jugée 
importante par les inven-

teurs de l’engin, afin de protéger les pois-
sons et surtout les coraux, que des robots 
rigides pourraient endommager. 

Le plus rapide des robots à structure molle 
Les concepteur du robot indiquent qu’ils 
ont testé leur engin dans le grand aquarium 
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Un « robot calmar » pour explorer 
les environnements marins 
Georges Pop 

Une équipe d’ingénieurs de l’Université de Californie, à San Diego, annonce avoir mis au 
point un robot autopropulsé, de structure molle, en forme de calmar, appelé à explorer 
les mers et les océans, sans nuire à l’écosystème marin. Le « squid robot » (« robot 
calmar ») a fait l’objet d’une présentation dans Bioinspiration & Biomimétisme, une revue 
britannique spécialisée dans la bio-inspiration, une méthode scientifique qui a pour but 
de s’inspirer de la faune et de la flore pour développer des systèmes innovants.

Untissin 

receptatquam 
Endi qui volupid ita-
lique gras untios 
enectectur aperio 
cumque perum. 
Unt. Untissin recep-
tatquam aliquo 
berovid maximintias 

En bref !


