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Les robots électrisent le concours d’Iter

Terrible
choc frontal

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 P.7
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I termine premier" qui rem-
porte 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-Ma-
rie 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, organi-
sé 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, dévelop-
pé tout au long de l’année sco-
laire, des opérations proches de
la réalité du site Iter, à savoir re-

tirer des composants pour les
acheminer et les déposer vers
une zone de maintenance se-
lon 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 tou-
chent ainsi du doigt le problème
de la robotique en milieu hosti-
le, explique Alain Becoulet, di-
recteur de l’institut de recher-
che 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 équi-
pes respectives avaient laissé à

la maison. Car leur objectif,
c’était tout simplement de rem-
porter la compétition. "Nous
avons travaillé environ 30 heu-
res sur notre robot, depuis sa
création à sa conception en pas-
sant par la programmation,
ajoute Bernard Boisset, le pro-
fesseur 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 mon-
trées par tous les groupes pour
effectuer les réglages informati-
ques et mécaniques parfaits
afin de faire avancer leur robot
dans le droit chemin.

Toutefois, l’exercice aura été
plus complexe pour les plus jeu-
nes. Les collégiens ont souffert
pour paramétrer leurs robots,

et lors de la première épreuve
de mobilité, de nombreuses sor-
ties de routes ont été recensées.
S a n s d o u t e l e s t r e s s d e
l’épreuve… "Nous avons fait
des erreurs, mais c’est comme ça
qu’on apprend", confessera My-
riam, élève au collège Pier-
re-Matraja de Sausset.

Finalement, les collégiens de
Pélissanne et les lycéens de Gi-
gnac-la-Nerthe sort iront
grands vainqueurs du concours
Iter Robots. Tous repartiront
avec une Smartbox aventure.
"Pour que l’aventure continue",
leur glissera Sylvie André, char-
gée de communication. Une
aventure qui continuera, qui
sait, dans quelques années
chez Iter…

Brian ORSINI

Les lycéens gignacais de Saint Louis-Sainte Marie le concèdent bien
volontiers : ils avaient la pression, à l’annonce des résultats. "Certai-
nement plus que pour le baccalauréat, qui arrive dans quelques semai-
nes !", disent-ils en chœur.
S’ils auront un peu de stress à l’approche des épreuves, leur victoi-

re 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 construc-
tion du robot. Nous voulions vraiment cette victoire." Un souhait exau-
cé 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 pha-
res du département." Et puis, en ayant appelé son robot "Itermine
premier", l’issue ne pouvait être autre que la victoire...

B.O.
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Le 9 Restaurant à Forcalquier
Ouvert 7/7 , midi et soir

Cuisine faite maison, servie dans un cadre
calme et arboré, vues sur la citadelle et la
montagne de Lure.

Déjeuner en semaine 14 d - 19 d
Menu Saveur 28 d
et Carte midi et soir.

- 5% aux lecteurs de la Provence

9 avenue Jean Giono ,
Forcalquier - 04.92.75.03.29
www.le9-forcalquier.fr
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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

357148

Les lycéens de Gignac-la-Nerthe ont été sacrés dans leur catégorie.

Les participants ont passé de longues minutes à paramétrer leur robot, pour effectuer le parcours imposé par le jury. / PHOTOS STÉPHANE DUCLET

LE LYCÉE GAGNANT

"Plus de pression que
pour les résultats du bac"

04 92 70 00 00
Manosque
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OUVERT
LE 8 MAI

de 9h30 à 12h30
et de

14h à 18h30

Samedi
10 mai 2014

Samedi
10 mai 2014

GRANDE

EXPO-VENTE
CHIOTS

Manosque
ZI St-Joseph
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