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MANOSQUE Cinq collèges et cinq lycées ont participé hier au concours Iter Robots, organisé au lycée des Iscles. Une compétition
qui avait pour objectif de confronter les élèves à la réalité industrielle du futur. / PHOTO STÉPHANE DUCLET
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Des robots I(n)teractifs aux Iscles
Le concours Iter Robots, auquel ont participé cinq collèges et cinq lycées, s’est déroulé hier dans le gymnase du lycée
LE LYCÉE GAGNANT

"Plus de pression que
pour les résultats du bac"
Les lycéens gignacais de Saint Louis-Sainte Marie le concèdent bien
volontiers : ils avaient la pression, à l’annonce des résultats. "Certainement plus que pour le baccalauréat, qui arrive dans quelques semaines !", disent-ils en chœur.
S’ils auront un peu de stress à l’approche des épreuves, leur victoire acquise hier vient toutefois récompenser plus de 100 heures de
travail depuis le début de l’année, réparties entre les sept membres
de l’équipe. "Chacun s’occupait de sa partie, tout était très bien ficelé.
Nous nous appelions en dehors des cours pour peaufiner la construction du robot. Nous voulions vraiment cette victoire." Un souhait exaucé par le jury du concours, qui a sacré le seul robot à avoir réussi
toutes les épreuves sans un seul accroc.
Désormais, les lycéens gignacais se tournent vers l’avenir. "Nous
avons tous des objectifs, des envies pour le futur, affirme le groupe
d’une seule voix. Ce succès nous donne l’envie de persévérer dans le
domaine de l’ingénierie. Pourquoi pas à Iter, qui est l’un des sites phares du département." Et puis, en ayant appelé son robot "Itermine
premier", l’issue ne pouvait être autre que la victoire...
B.O.

Les participants ont passé de longues minutes à paramétrer leur robot, pour effectuer le parcours imposé par le jury. / PHOTOS STÉPHANE DUCLET
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la maison. Car leur objectif,
c’était tout simplement de remporter la compétition. "Nous
avons travaillé environ 30 heures sur notre robot, depuis sa
création à sa conception en passant par la programmation,
ajoute Bernard Boisset, le professeur qui dirige les 4e techno
du collège Roger-Carcassonne
de Pélissanne. Aussi, on a envie
que ça marche." En témoignent
l’envie et la détermination montrées par tous les groupes pour
effectuer les réglages informatiques et mécaniques parfaits
afin de faire avancer leur robot
dans le droit chemin.
Toutefois, l’exercice aura été
plus complexe pour les plus jeunes. Les collégiens ont souffert
pour paramétrer leurs robots,
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et lors de la première épreuve
de mobilité, de nombreuses sorties de routes ont été recensées.
Sans doute le stress de
l’épreuve… "Nous avons fait
des erreurs, mais c’est comme ça
qu’on apprend", confessera Myriam, élève au collège Pierre-Matraja de Sausset.
Finalement, les collégiens de
Pélissanne et les lycéens de Gignac-la-Nerthe sortiront
grands vainqueurs du concours
Iter Robots. Tous repartiront
avec une Smartbox aventure.
"Pour que l’aventure continue",
leur glissera Sylvie André, chargée de communication. Une
aventure qui continuera, qui
sait, dans quelques années
chez Iter…
Brian ORSINI
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tirer des composants pour les
acheminer et les déposer vers
une zone de maintenance selon un itinéraire imposé.
Pas une mince affaire pour
les élèves, puisqu’il a fallu hier
matin paramétrer leur robot en
fonction de l’environnement,
et notamment la luminosité.
Tant pis pour les flashs des
photographes… "Les élèves touchent ainsi du doigt le problème
de la robotique en milieu hostile, explique Alain Becoulet, directeur de l’institut de recherche de fusion magnétique au
CEA de Cadarache. Ce concours
leur permet, de façon ludique,
de se rapprocher du monde
réel."
Un côté ludique que les équipes respectives avaient laissé à

idées

I

termine premier" qui remporte le concours organisé
par Iter, cela pourrait être
un pléonasme. C’est, en réalité,
le nom visionnaire qu’avaient
trouvé les membres de l’équipe
du lycée Saint-Louis-Sainte-Marie de Gignac-la-Nerthe pour
leur robot, sacré meilleur projet
hier matin aux Iscles.
Le gymnase du lycée était le
théâtre hier matin de la finale
du concours Iter Robots, organisé par l’agence Iter France et
Iter Organization. L’objectif
pour les dix établissements
(cinq collèges et cinq lycées)
présents était de faire effectuer
à leur robot miniature, développé tout au long de l’année scolaire, des opérations proches de
la réalité du site Iter, à savoir re-
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Les lycéens de Gignac-la-Nerthe ont été sacrés dans leur catégorie.
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