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Un Roomba modifié pour fuir les gens stressés
 Partager sur Viadeo |  Envoyer à un ami | ShareThis

La dernière chose que vous ayez envie de voir en rentrant chez vous est un truc qui fait du bruit et aspire
dans vos pattes. Ce Roomba modifié le comprendra aisément, car il est capable d’éviter les utilisateurs

lorsqu’il détecte des hauts niveaux de stress.

Conçu par des chercheurs de l’université de Calgary, ce Roomba interagit avec un bandeau serre-tête pour

gamers qui détecte les tensions musculaires du visage. Plus la tension détectée est importante, plus le
Roomba s’éloigne du sujet.

Le but de cet appareil plutôt simple est d’explorer le potentiel des interactions entre humains et machines au

niveau émotionnel. Les chercheurs imaginent des gadgets qui s’approchent de vous comme des animaux de

compagnie lorsqu’ils détectent que vous vous êtes seul et en quête de réconfort.

A contrario, ce modèle de Roomba pourrait encore être développé pour savoir aller se cacher sous le lit
lorsque vous rentrez à la maison ivre et en colère. Ensuite, craignant pour sa vie, le Roomba appellera police-

secours, puis vous poursuivra pour harcèlement moral d’appareil ménager. Cela pourrait arriver un jour.

[GroupLab via MIT via BotJunkie]
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Ah bah tiens, on cherchait justement une application à l'OCZ Nia.

Lancer la discussion :

CATÉGORIES

Annonces

A rchitec ture et  des ign

Auto - Moto

Concept

Consoles  et  Jeux

Futur

Gadgets

GPS

Hot News

Infos s oc iét és

internet

Lecteurs DVD

Logic ie ls

Lois i rs  & Maison

Média Portables

Miniaturisat ion

Mort  de ri re

PCs

PDAs

Périphériques

Photo numér ique

Portables

Presse

Robots

Sans fi l

Sc ience

Smartphones

Sondages

Les annuaires papier servent-ils encore à quelque chose ?

PLUS DE "HOT NEWS" »

Rechercher AU BR DE ES FR IT JP NL UK US

Actualité Commentaires

Un Roomba modifié pour fuir les gens stressés - Gizmodo - http://www.gizmodo.fr/2009/03/25/un-roomba-modifie-pour-fuir-les-gens...

1 of 2 28/03/2009 12:36 PM



Téléphones cel lula i res

Tes t

Uncategoriz ed

L'ÉQUIPE DE GIZMODO

Éditeur :
Laure Chauss in |  E-mai l

Rédacteur :
Fred Louvel  |  E -mai l

Contributeurs :
Norédine Benazdia
Cyri l  Fus sy

L'équipe technique :
Sonny Beaumont |  E-mail
A lain Darvaux | E-mai l

L'ÉQUIPE COMMERCIALE

France:
Cyri l  Derrien |  E -mai l
Khamphout Vignarath |  E -mai l
Marie Catherine Viriot  | E-mai l

Europe :
Douglas  Wavamunno | E-mai l
Max E lvin |  E -mai l
John O'Grady |  E -mai l

NETMEDIAEUROPE FRANCE

VNUnet.fr
Sil icon.fr
TheInquirer. fr
Gizmodo.fr
Télécharger
ChannelIns ider.fr
eWeek Europe.fr

FLUX D'ACTUALITÉ

Actual i té

Commentaires

Réseau NetMediaEurope France Publicité Conditions Générales d'Utilisation Charte de confiance

© 2008 NetMediaEurope. Tous les droits réservés.
 

Un Roomba modifié pour fuir les gens stressés - Gizmodo - http://www.gizmodo.fr/2009/03/25/un-roomba-modifie-pour-fuir-les-gens...

2 of 2 28/03/2009 12:36 PM


