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Mechatro-Tsumiki : blocs de construction
avec un système mécatronique embarqué
Il s’agit d’un projet de recherche et
développement sur la «Mechatro-Tsumiki », c’està-dire sur des blocs de construction en bois qui
intègrent un système mécatronique. La 'MechatroTsumiki' est composée de deux parties en bois
creusées pour abriter ce système mécatronique.
Grâce à ce système, les deux parties peuvent
interagir avec les mouvements du joueur, ainsi
qu’avec les blocs 'Mechatro-Tsumiki'. Trois types
différents de «Mechatro-Tsumiki » ont été
développés: le type A avec une LED qui s’allume et
s’éteint en fonction des mouvements de rotation
du joueur, le type B qui émet de la lumière LED en
fonction des radiations de lumière issues des
autres blocs, et le type C qui produit un son sur le
modèle du type B. Ces interactions offrent divers
styles de jeu, ce qui n’est pas possible
habituellement avec de simples blocs de
construction.
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• Atsushi Mitani, Kauzyo Matsuura: ‘Evaluation of
Playing Style with Mechatronics System Embedded
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• Proceedings of 2015 The International
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(IASDR2015), Brisbane,Australia, pp.2793-2802,
2015.
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