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Ils ont donné vie à des petits robots

   
"

La médiathèque départementale de l'Orne programme durant l'année des animations autour
des mots, des sciences et des techniques, au sein des médiathèques et bibliothèques ornaises.
Samedi, dans la salle de la Cyberbase, 18 enfants âgés de 11 à 16 ans et quatre adultes ont
tenté l'expérience Captil, un atelier imaginé par le Groupe de recherche en informatique, image,
automatique et instrumentation de Caen (Greyc). Il s'agissait de construire des robots en leur
donnant des sens, selon les instructions de Gilles Allègre et de Jean-Marc Routoure,
enseignants-chercheurs à l'Université de Caen.

L'idée est de faire découvrir par l'intermédiaire des robots ce que sont des capteurs et à quoi ils
peuvent servir. Pour rendre cet atelier ludique, interactif et intéressant, les groupes de quatre à
cinq personnes disposaient d'une mallette de pièces détachées et d'une notice de montage. Le
challenge était de réaliser une machine équipée d'un capteur dans lequel un voyant réfléchit la
lumière, reçoit une information et guide la machine, la rendant ainsi capable de suivre une ligne,
de gérer des transitions entre les autres robots.
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