
DEEPLOP, ROBOT BAVARD

Deeplop est le robot de la tribune de linuxfr.org. Il a également  
un  compte  Twitter.  Sa  syntaxe  est  plutôt  correcte,  son  
orthographe aussi et il peut même faire illusion pour de courtes  
phrases.  Il  lui  arrive même de répondre de façon tout à fait  
pertinente. Mais dès que les phrases deviennent plus longues,  
cela devient complètement incohérent.  Et oui, il  fonctionne à  
partir d’une base de données et n’a aucune idée du sens de ce  
qu’il émet.

MATÉRIEL

•Restes  de  fils  à  tricoter  vert,  orange,  gris  et  blanc, 
20 grammes pour le vert ;

•aiguilles à double pointe assorties au fil (ici 2,5) ;
•matériel de rembourrage ;
•aiguille à laine ;
•chenille ou fil de fer (optionnel, pour « l’ossature ») ;
•crochet, brosse pour les finitions.

TAILLE

Tricoté avec des aiguilles 2,5 environ 14 cm 
de haut sans la crête.

POINTS ET ABRÉVIATIONS

Points

Jersey : : : ��un�rang�endroit,�un�rang�envers
jersey en rond : : : ��tout�à�l’endroit
Point mousse en rond : : : ��1�rang�endroit,�1�
rang�envers.

Abréviations

m. : : : ��maille
2 m. ens. : : : ��tricoter�deux�mailles�ensemble�
pour�faire�une�diminution
augm. : : : ��tricoter�deux�mailles�dans�une�pour�
avoir�une�augmentation
end. : : : ��endroit
env. : : : ��envers

RÉALISATION

Tout�d’une�pièce�en�rond�en�commençant�à�partir�des�pieds.

Pieds et corps, en rond

Monter�18 m.�en�gris,�faire�10�rangs.

RANG�RACCOURCIS

Tricoter�6 m.�tourner.
Rang suivant : : : �� glisser �1 m., �1 m., � tricoter � la �3e� m. �avec �la�
4e m.,�tourner.
Continuer�ainsi�jusqu’à�ce�qu’il�ne�reste�plus�que�12 m.�en�
tout�sur�les�aiguilles.
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4e�trimestre�2019 Deeplop,�robot�bavard

Faire�2�rangs�gris�puis�6�rangs�au�point�mousse�blanc.�Mettrre�en�attrente.
Faire�un�2e�pied�identique.

RÉUNION�DES�PIEDS

Tricoter �6�mailles �de� la�1re� aiguille, � relever � les �m. �de� la�2e� aiguille �à �partir �de� la�7e.�
Terminer�le�rang�(24 m.).
Rang suivant : : : �� 1�augm.,�10 m.,�2�augm.,�faire�1�augm.�dans�la�dernière�m.�du�rang�
(28 m.).25�rangs

VISAGE�REMBOURRER�ET�AJOUTER�L’OSSATURE�AINSI�QUE�L’ARMATURE�DES�BRAS�AVANT�DE�RABATTRE

Rang suivant : : : ��5 m.�en�vert,�4 m.�orange,�finir�le�rang.
Rang suivant : : : ��4 m.�en�vert,�1 m.�orange,�4 m.�en�vert,�1 m.�orange,�
finir�le�rang.
2�rangs.
2 rangs suivants : : : ��6 m.�vert,�2 m.�orange,�finir�le�rang�en�vert.
2�rangs.
3 rangs suivants : : : ��3 m.�vert,�3 m.�orange,�3 m.�vert,�3 m.�orange,�finir�le�rang�en�vert.
3�rangs
Rang suivant : : : ��1 m.�vert,�1 m.�orange.
Rabattrre�à�4�aiguilles.

Bras, deux, tricotés à plat et en vert (la photo est celle d’une autre personnage)

La�main�est�formée�de�mailles�ajoutées�et�rabattrues�au�rang�suivant.
Monter�16�mailles.
1er rang, end. : : : ��rabattrre�2 m.,�terminer�le�rang�(14 m.).
2e rang, env. : : : ��14 m.,�ajouter�4 m.�(18 m.)
3e rang, end. : : : ��rabattrre�3 m.,�terminer�le�rang�(15 m.).
4e rang, env. : : : ��15 m.,�ajouter�4 m.�(19 m.)
5e rang, end. : : : ��rabattrre�3 m.,�terminer�le�rang�(15 m.).
6e rang, env. : : : ��15 m.,�ajouter�2 m.�(17 m.)
7e rang, end. : : : ��rabattrre�2 m.,�terminer�le�rang�(15 m.).
Faire � un � rang � envers � et � rabattrre � toutes �mailles � au � rang� endroit � suivant. � Faire � un�
deuxième�bras�identique.

FINITIONS

Si on a opté pour une armature de fil de fer : : : ��recouvrir�le�fil�de�fer�de�laine�(inutile�pour�
de�la�chenille)�fermer�le�bras�côté�main,�le�coudre�autour�du�fil�de�fer�ou�de�la�chenille�et�
le�coudre�au�corps.
Si on a opté pour une version sans armature : : : ��fermer�le�bras�côté�main,�fermer�le�bras�par�
une�couture,�rembourrer�légèrement�et�coudre�au�corps.
Couper�la�laine�orange�en�brins�et�les�passer�dans �le�haut�de�la�tête�avec�un�crochet,�
brosser�pour�effiilocher�la�laine�et�donner�l’aspect�de�la�crête. �Optionnel  : : : �� ajouter �un�
anneau�en�haut�de�la�tête.

C’est�fini : : : I
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